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ÉDITO

Cher candidat bâtisseur,
Cher passionné de maison,
Chaque semaine, « Une Brique dans le Ventre » vous propose de découvrir des maisons construites
ou rénovées avec passion par des propriétaires et leur architecte.
Ces projets, nous voulons vous les faire partager « comme si vous y étiez »…
Mais, une fois par an, vous pouvez réellement y être, pour les visiter !
C’est le but du « Week-End Maison et Architectes » que nous organisons avec l’agence Expansion,
et qui a rencontré le succès dès sa création, jusqu’à cette cinquième édition.
C’est donc tout naturellement que nous renouvelons l’expérience cette année encore durant le
« Week-End Maisons et Architectes », avec des dizaines de maisons qui vous seront ouvertes gratuitement par leurs propriétaires, en Wallonie et à Bruxelles.
Ce sera l’occasion unique de découvrir les espaces, de ressentir la lumière et de percevoir l’atmosphère dégagée par les maisons que vous allez visiter. Ce sera bien entendu également l’occasion de
discuter avec les occupants des lieux pour partager leur expérience.
Visiter ces réalisations inspirantes vous aidera à concevoir votre projet et à trouver le partenaire indispensable pour réaliser votre rêve, de la conception à la construction : votre architecte !
Dans chacune des maisons présentées, l’architecte sera à votre entière disposition pour répondre à
toutes les questions sur l’habitation que vous découvrirez, mais aussi sur votre projet d’habitation.
Il vous fera découvrir l’étendue de sa créativité, de ses compétences et de l’expérience qu’il met en
œuvre pour donner vie aux projets de ses clients.
C’est pour ces belles rencontres que nous avons initié le « Week-End Maison et Architectes », et
nous nous réjouissons déjà de vous compter parmi nous !
Toute l’équipe d’ « Une Brique dans le Ventre » vous souhaite une bonne visite et vous donne
rendez-vous pour d’autres découvertes, chaque samedi soir sur la Une !

Frédéric Ledoux,
producteur de l’émission « Une Brique dans le Ventre »
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L’ARCHITECTE,

le partenaire
de votre projet de vie
Vous souhaitez construire, rénover ou transformer votre habitation, et vous vous posez
un certain nombre de questions ayant attrait à la profession d’architecte.
La brochure « Un architecte pour mon projet » tente de répondre le plus précisément possible
à vos questions.
Téléchargez-la sur www.ordre des architectes.be/fr-be/publications
Vous vous posez une question ou vous êtes à la recherche d’une information précise à
laquelle vous n’avez pas trouvé de réponse ?
N’hésitez pas à contacter l’Ordre des Architectes pour de plus amples informations
via la page Contact sur www.ordre des architectes.be/fr-be/nous-joindre

ORDRE
DES
ARCHITECTES
www.ordredesarchitectes.be

Sans titre-1 1
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Chaque semaine, Cédric Wautier et l’architecte Virginie Jacobs vous présentent
leurs coups de coeur et les dernières tendances

Retrouvez toute l'équipe d'Une Brique dans le Ventre

chaque samedi à 20H15 sur la UNE (RTBF)
rediffusion le dimanche matin et le dimanche soir

n architecte po r aire
po r oi aire

oi et

L’architect re ait partie int rante de nos vies et
elle contrib e la alit de celles ci.
i n’a pas envie de r nover, a randir o
constr ire son habitation. ar o co
encer
a t il aire appel
n architecte
t on besoin
d’ n architecte
n d’a tres ter es n archi
tecte, po r aire oi et po r oi aire

Qui est l’architecte et que fait-il ?
L’architecte est n pro essionnel ali . bli atoire ent inscrit
l’ rdre des rchitectes, il doit respecter les r les d ontolo
i es, et co vrir i p rative ent sa responsabilit pro ession
nelle vices de conception, aranties d cennale, etc. .

Que fait l’architecte ?
l d veloppe votre projet en tenant co pte de vos besoins et de
diverses contraintes ad inistratives, rbanisti es, etc. . l re
a ssi les di rentes
thodes de constr ction, les e i ences en
ati re ner ti e et les
ltiples intervenants. i la ission de
l’architecte rel ve de l’int r t n ral, votre int r t est to t a ssi
essentiel. n d’a tres ter es, l’architecte est votre partenaire et
votre conseiller.

Quand et comment choisir votre architecte ?
e part son r le de conseiller et de
ide, il n’est ja ais trop
t t po r solliciter n architecte. ons lte le d s
e vo s ave
ne id e de vos besoins, de vos o ens et d r s ltat e vo s
so haite obtenir.
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ne votre re
cherche en pr cisant la r ion, les sp cialit s, etc. o s obtien
dre ne liste de r s ltats to s les architectes repris s r cette
liste sont en droit d’e ercer.

Faut-il établir un contrat ?
L’architecte est ten d ontolo i e ent de vo s aire si ner n
contrat d’architect re le el devra e.a. d nir avec pr cision
l’ tend e de la ission con e et le ontant des honoraires d s.

Quelle est la mission de l’architecte ?
La ission de l’architecte co prend phases la conception
tablisse ent des plans, d p t des per is, etc. et le contr le
de la bonne e c tion des trava
par les corps de
tiers a is
sant s r le chantier .

Combien coûte un architecte ?
Les honoraires de l’architecte
l n’ a pas de tari
e. ha e architecte d ter ine le ta de
ses honoraires. l e iste, en revanche, pl sie rs
thodes de
calc l
n po rcenta e li
la vale r des trava , ne or le
or aitaire, n co t horaire, etc.
ar aille rs, certains rais et prestations ont l’objet d’honoraires
s ppl entaires relev s et es ra es, plans de la sit ation
e istante, etc. .
s votre pre ier entretien avec n architecte,
de ande l i ses conditions et ne o re po r la r alisation d’ n
avant projet. Les honoraires et les odalit s de paie ent doivent
tre indi
s dans le contrat e vo s si nere avec votre archi
tecte.

Un outil de calcul à votre disposition
o s so haite esti er les honoraires de votre architecte
ons lte l’o til de calc l de prestations s r www.ordredesar
chitectes.be, r bri e
n architecte po r on projet . et o til
vo s donnera ne esti ation d no bre d’he res de prestations
e votre projet re iert.
arant de la s c rit p bli e, l’intervention de l’architecte est
l ale ent obli atoire po r la ajorit des projets de constr c
tion et de r novation. ais il est bien pl s ’ ne obli ation, il est
ne opport nit
l o re ne pl s val e votre projet to t en ren
contrant les
ltiples contraintes techni es, ad inistratives,
etc. li es cel i ci.
o r to t savoir s r l’architecte
www.ordredesarchitectes.be

rdre des rchitectes
onseil rancophone et er anophone
.
www.ordredesarchitectes.be

LES HABITATIONS EN

RÉGION DE

BRUXELLES
1190 Forest

ARSBE Atelier d’architecture - Luisa Grasso
Projet de rénovation d’un appartement de 180 m2 à Bruxelles. Le concept
du projet découle du désir de créer différentes perspectives scéniques
qui changent selon le point de vue mais aussi la nécessité de moderniser
l’appartement tout en laissant des traces de son passé. L’intervention la
plus importante concerne la zone nuit de l’appartement qui comprend la
chambre parentale et les salles de bains. Cette partie présente au sol une
résine de couleur bleue. Le métal est le fil rouge du projet.
BUREAU D’ARCHITECTURE : ARSBE Atelier d’architecture - Luisa Grasso •
Bruxelles • archluisa@gmail.com

Rénovation

1050 Ixelles

Mamout architectes

Le projet remet en valeur le patrimoine de cette Maison de Maître bruxelloise typique tout en changeant radicalement la manière d’y habiter. A la
manière de Victor Horta, nous avons implanté un escalier au centre de la
maison, source de lumière et de connexions visuelles.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Mamout architectes • Bruxelles •
info@mamout.be • www.mamout.be

Contemporain, Rénovation

1170 Watermael-Boitsfort

Éon architecture éon urbanisme
Maison une chambre + garage en structure CLT (cross-laminated timber).
Le principe du projet est de tirer parti autant que faire se peut des zones
constructibles en profondeur (RRU) et de s’aligner en hauteur sur les corniches des deux bâtiments voisins en articulant le volume avec ceux-ci et le
dénivelé de la rue. Une loggia est créée en façade avant au premier étage, à
l’arrière, un volume en porte-à-faux à partir de l’étage lui répond en créant
des demi-niveaux abritant les pièces d’eau.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Éon architecture éon urbanisme • Bruxelles •
info@eon.archi • www.eon.archi

Bois, Contemporain, Nouvelle construction, Passif
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1150 Woluwe-Saint-Pierre

ArchiRob - Gilles Robrechts
Ce projet consiste en la rénovation d’une ancienne habitation sociale trois
façades, située au cœur de la cité jardin du Joli Bois. Cette intervention se
veut à la fois discrète et adaptée, dans le respect de la typologie et du caractère du quartier. L’objectif énergétique poursuivi est de respecter tous les
critères du standard « passif ». La reconstruction de l’annexe arrière permet
la mise en place de grandes ouvertures pour mettre en relation le jardin et
l’intérieur.
BUREAU D’ARCHITECTURE : ArchiRob - Gilles Robrechts • Bruxelles •
gilles@archirob.be • www.archirob.be

Annexe/extension, Béton, Bois, Contemporain, Passif, Rénovation

1200 Woluwe-Saint-Lambert

TRIO Architecture
Maison d’architecte : Rénovation éco-énergétique, passive. L’isolation par
l’extérieur a été l’occasion de conférer une nouvelle expression architecturale contemporaine à la maison de 1955. Les nouvelles connexions spatiales
et visuelles favorisent la diffusion de la lumière naturelle. Un soin particulier
a été apporté aux détails : mobilier sur mesure, dialogue entre matériaux...
La transition entre la maison et le jardin a également été revue avec un
dialogue minéral/végétal.
BUREAU D’ARCHITECTURE : TRIO Architecture • Bruxelles •
trio@skynet.be • trioarchitecture.be

Annexe/extension, Basse énergie, Bois, Contemporain, Passif, Rénovation

1000 Bruxelles

Open Architectes

Transformation et rénovation d’une maison de rangée sur 3 niveaux. L’habitation existante a été conservée et complètement réaménagée. Le projet
comporte également un « cube en verre » qui amène la lumière dans les
pièces centrales et la cuisine.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Open Architectes • Ronquières •
u.pekli@openarchitectes.be • www.openarchitectes.be

Contemporain, Rénovation

1050 Ixelles

ARQEH architecture
Les propriétaires n’étaient pas satisfaits de l’ergonomie de la maison, ni
de certaines techniques. Le Bel étage sans terrasse était coupé du jardin.
La façade arrière composée de multiples extensions disparates et de reconstruire des extensions en cascade. Cette « cascade » se termine par la
terrasse, accessible directement par le Bel étage recouvrant une nouvelle
citerne. La distribution des pièces de chaque étage a été repensée. La toiture a été rehaussée, offrant ainsi une pièce supplémentaire.
BUREAU D’ARCHITECTURE : ARQEH architecture • Bruxelles •
gestion@arqeh.be • www.arqeh.be

Annexe/extension, Bois, Rénovation
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1090 Jette

Ella Architecture
Transformation totale d’une maison mitoyenne unifamiliale avec extension
vitrée sur une double hauteur en façade arrière, rehausse de la toiture à
versants, remaniement complet des planchers intérieurs en demi-niveaux,
et création d’une unité familiale autonome en toiture avec terrasse. Travail
important de composition, afin de maximiser l’apport de lumière naturelle,
amener des vues à tous les espaces intérieurs, et créer des perspectives et
communication entre étages.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Ella Architecture • Bruxelles •
charlotte@ella-architecture.com • www.ella-architecture.com

Annexe/extension, Autre, Béton, Contemporain, Rénovation

1180 Uccle

B[o] architects
Ce projet concerne l’extension d’un immeuble qui date des années 60. La
construction du cinquième étage a permis la création d’un duplex penthouse.
En respect de l’aspect architectural de l’immeuble, nous avons imaginé des
cubes de proportions différentes et sur différents plans. La construction de
l’extension a été réalisée en ossature bois. Un puits de lumière au cœur du
living sur une double hauteur inonde l’appartement de lumière naturelle, ce qui
le rend très lumineux et agréable.
BUREAU D’ARCHITECTURE : B[o] architects • Bruxelles •
info@bo-architects.be • www.bo-architects.be
Annexe/extension, Béton, Contemporain, Nouvelle Construction, Passif, Rénovation

1200 Woluwe-Saint-Lambert

N + N Architecten

Transformation complète d’une maison mitoyenne unifamiliale avec extension en façade arrière, extension en toiture, remaniement complet de l’escalier intérieur pour redistribuer les pièces aux étages. Souhait de maximiser
la lumière naturelle et le rapport au jardin.

BUREAU D’ARCHITECTURE : N + N Architecten • Schaerbeek •
marie@nplusn.be • www.nplusn.be

Annexe/extension, Bois, Contemporain, Rénovation

1050 Ixelles

Alexandru Patrichi Architect
Le projet consiste en la rénovation d’un appartement situé dans une maison construite en 1901 par l’architecte Albert Dumont à Ixelles. L’objectif du
projet était de créer une résidence contemporaine, pour un jeune couple,
dans laquelle l’espace a été fructifié au maximum tout en offrant des espaces qualitatifs, avec une grande attention aux détails et un accent sur les
matériaux. Un projet sobre et homogène, avec des matériaux nobles et des
accents délicats.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Alexandru Patrichi Architect • Bruxelles •
alexandru.patrichi@gmail.com • www.alexandrupatrichi.eu

Autre, Basse énergie, Bois, Contemporain, Rénovation
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1630 Linkebeek

Studiopolis

Maison originelle de 1958, agrandie et rénovée en plusieurs phases, implantée de façon originale sur un terrain en pente de forme inhabituelle. Architecture sobre, claire, originale tout en étant assez intemporelle.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Studiopolis • Linkebeek •
v.wauthy@studiopolis.be
Annexe/extension, Basse énergie, Contemporain, Nouvelle Construction, Rénovation

1060 Saint-Gilles

Arzach SC
Transformation de l’existant, crépi extérieur sur isolant, châssis en chêne massif naturel, extension en toiture, ossature bois, isolation par insufflation de cellulose, couverture en zinc recyclable à 95%, autosuffisance en énergie solaire,
terrasses en cascade, vue sur les toits de Bruxelles, potager vertical (en projet),
parquet industriel en lamelles sur chant, aménagements intérieurs Wood Blaster, mobilier en contre-plaqué de coffrage industriel, encore quelques petits
travaux en cours
BUREAU D’ARCHITECTURE : Arzach SC • Bruxelles •
info@arzach.be
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Annexe/extension, Basse énergie, Bois, Contemporain, Rénovation

Besoin d’un avis neutre
et professionnel ?
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Un petit clic
vaut mieux
qu’une
grosse tuile !
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BATI-INFO
L' ex pe rt h ab itat

La plateforme indispensable
pour la rénovation, la construction et les énergies en Belgique
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LE CHOIX ET LA QUALITÉ,
VOUS ALLEZ EN RESTER
BOUCHE B !
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PORTES ET FENÊTRES BOIS-PVC-ALU � VOLETS
PROTECTIONS SOLAIRES � PORTES DE GARAGE
Zoning de Biron (Ciney) • Rue de la Croix Limont, 22 • 5363 Emptinne

083 67 01 60 • WWW.B-VITREES.BE
Votre distributeur FINSTRAL exclusif en province de Namur

Charpentes
Ossature bois - Carports
Châssis & Protections Solaires
Abris de Jardin
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TROUVEZ VOTRE
NOUVELLE HABITATION

S’INSPIRER POUR
BÂTIR ET RÉNOVER

Des milliers de maisons,
appartements & terrains à bâtir

Des milliers d’idées
100% belges

VOTRE CONSTRUCTION,
FAITE MAISON…
OU PAR NOS SOINS ?
DE L’AUTOCONSTRUCTION AU CLÉ SUR
PORTE, C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ !

Les maisons à ossature bois de
Maisons Bois Meunier, des solutions
innovantes pour votre confort
Toutes nos maisons sont uniques et réalisées
sur base de vos plans d’architectes
DÉCOUVREZ
NOS 4 MODES
DE CONSTRUC
TION
SUR
TOUTBOIS.BE

Charpentes - Ossature bois - Carports
Châssis & Protections Solaires - Abris de Jardin

Rue du Parc Industriel, 22 • B-5590 ACHÊNE • Tél. : +32 (0)83 21 57 61 • info@toutbois.be

CHIM-18-19979-Annonce Bois Meunier-190x132-sl-070918-bat.indd 1

WWW.TOUTBOIS.BE
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RÉNOVER ET CONSTRUIRE EN VISANT
LE LABEL A DÈS MAINTENANT !
En signant le décret « Climat », la Wallonie s’est engagée à réduire significativement ses émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2050 (de 80 à 95% par rapport au niveau de 1990). Or, le secteur résidentiel représente 27%
de la consommation énergétique et 16% des émissions de gaz à effet de serre de notre région. C’est indéniable,
le secteur du bâtiment peut potentiellement contribuer aux objectifs de la Wallonie !

A++

RÉNOVATION : objectif label A !
 Objectif 2050
Le parc de logements wallon est ancien : plus de la moitié des
bâtiments datent de la deuxième guerre mondiale et 70% ont
été construits avant 1970. Il en découle un ensemble particulièrement énergivore qui nécessite d’être rénové profondément et
correctement. Le potentiel d’amélioration est donc élevé !
A l’horizon 2050, la Wallonie s’est fixée, via sa stratégie de rénovation, un objectif ambitieux pour les bâtiments du secteur résidentiel : tendre, en moyenne, vers le label de Performance Energétique des Bâtiments (PEB) de niveau « A » en visant en priorité la
rénovation profonde des logements les moins performants.

Espec ≤ 0
0 < Espec ≤ 45
45 < Espec ≤ 85

Exigences PEB
Réglementation 2010

85 < Espec ≤ 170

A+
objectif
2050

A
B

170 < Espec ≤ 255
Performance moyenne
du parc immobilier
wallon en 2010

255 < Espec ≤ 340
340 < Espec ≤ 425
425 < Espec ≤ 510
Espec > 510

c
D
E
F
G

Outre les économies d’énergie et la réduction des gaz à effet de serre que cela engendre, rénover sa maison en
visant une bonne performance énergétique a des répercussions bénéfiques sur notre santé et améliore notre
confort. Une maison rénovée aura aussi plus de valeur qu’une maison qu’on laisse vieillir sans l’entretenir.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS : des bâtiments quasi zéro énergie (Q-ZEN) en 2021.
Q-ZEN est le futur standard pour les bâtiments neufs : dès 2021, ils devront tous être à consommation d’énergie
quasi nulle. Un bâtiment quasi zéro énergie est un bâtiment dont :
• l’enveloppe est bien isolée et étanche à l’air (exigence d’isolation pour chaque paroi Umax, exigence d’isolation globale K ≤ 35 et indice de surchauffe < 6500 Kh),
• les systèmes sont performants,
• la faible quantité d’énergie nécessaire pour se chauffer et produire de l’eau chaude est majoritairement produite à partir de sources d’énergie renouvelables,
Ce qui se traduit par une exigence de performance énergétique global Ew ≤ 65 et un Espec ≤ 85 kWh/m².an correspondant au label A.
Restons zen, construire Q-ZEN est déjà à notre portée aujourd’hui ! En effet, les technologies actuelles permettent
de réaliser des bâtiments très performants. Plus d’un projet sur 10 construit depuis le 1er mai 2010 respecte déjà
les exigences qui seront en vigueur à partir de 2021. Lors du « Week-end Maisons & Architectes » vous pourrez
d’ailleurs découvrir des logements qui répondent déjà aux futures exigences Q-ZEN !
Il n’y a donc pas de raisons d’attendre pour profiter des avantages d’une habitation Q-ZEN !
CONSTRUIRE OU RÉNOVER AVEC POUR OBJECTIF LE LABEL A OU PLUS DÈS AUJOURD’HUI, C’EST :
• profiter d’un confort optimal dans votre maison grâce à des pertes de chaleur réduites
• diminuer votre facture énergétique et maîtriser vos coûts
• participer à la lutte contre le changement climatique
• avoir un logement déjà conforme aux futures normes et qui conservera sa valeur d’ici 2050
• s’assurer d’obtenir un bon certificat PEB, atout non négligeable en cas de mise en vente ou en location
de votre habitation
Pour en savoir plus sur les exigences Q-ZEN et comment les atteindre, commandez le « Guide pratique pour construire
votre logement Q-ZEN » au 1718.
Pour plein de conseils en matière de rénovation ou de construction, rendez-vous dans le Guichet Énergie Wallonie le plus proche !
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http://energie.wallonie.be

LES HABITATIONS EN

PROVINCE DU

BRABANT WALLON
1400 Nivelles

Adrien Debaudrenghien
Rénovation complète d’une habitation de centre-ville, située au pied du
Mont Saint-Roch, à deux pas de la Grand Place de Nivelles. L’habitation est
structurée en demi-niveaux de manière à articuler l’espace sur un axe vertical, dilatant les fonctions, ouvrant la façade arrière sur le jardin orienté plein
sud et laissant ainsi la lumière pénétrer au cœur de la maison. Située sur
un des points hauts de la ville, l’habitation devient un belvédère surplombant
les toits de Nivelles.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Adrien Debaudrenghien • Nivelles •
adrien.debaudrenghien@outlook.com • www.apad-architecture.com

Contemporain, Rénovation

1390 Grez-Doiceau

AR-PA Architectures
Cette villa passive, d’esthétique résolument contemporaine, allie confort,
haute efficacité énergétique et techniques innovantes. Le bâtiment est compact et largement vitré sur toute la hauteur de la façade sud, selon les critères
fondateurs d’une conception passive. Son principe architectural original, aux
lignes fuyantes et dynamiques, est directement induit par la spécificité de la
parcelle : ici un terrain en biais par rapport à la route, boisé, et en forte déclivité.
BUREAU D’ARCHITECTURE : AR-PA Architectures • Grez-Doiceau •
p.philippe@ar-pa.eu • www.ar-pa.eu

Béton, Contemporain, Nouvelle Construction, Passif

1435 Corbais

Atelier 4 / 5
Il s’agit d’une maison unifamiliale couplée à 5 chambres d’hôtes (510 m2)
dans un lotissement aux règles urbanistiques strictes. Le respect des alignements de façade et des gabarits des voisins immédiats provoque deux
« cassures » dans le volume. Ces retraits de façade allègent la perception
du volume depuis la rue, minimisent son impact visuel. Nous tirons profit de
ce volume créé pour offrir aux maîtres d’ouvrage et aux autres occupants un
intérieur dynamique, lumineux, fonctionnel et évolutif.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier 4 / 5 • Bruxelles •
info@atelier4cinquieme.be • www.atelier4cinquieme.be

Basse énergie, Béton, Contemporain, Nouvelle Construction
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1330 Rixensart

Bureau d’architectes Surleraux Jean-Pierre
Grande maison lumineuse et spacieuse, entièrement construite en bois.
Implanté sur une parcelle assez étroite, en milieu boisé et construit, le bâtiment est éclairé par des fenêtres dont la taille et la disposition permettent
un très bon éclairage naturel. La maison abrite une piscine couverte, l’ensemble est chauffé par une pompe à chaleur hybride. Plusieurs espaces
très particuliers : la passerelle « bibliothèque », les grands combles habitables, l’immense îlot de la cuisine...
BUREAU D’ARCHITECTURE : Bureau d’architectes Surleraux Jean-Pierre •
Fleurus • jp.surleraux@skynet.be • www.archisurleraux.be

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle Construction

1410 Waterloo

Bureau d’architecture Hugues Verhaegen

Rénovation étonnante d’une vieille maison sans caractère pour en faire une
charmante maison contemporaine

BUREAU D’ARCHITECTURE : Bureau d’architecture Hugues Verhaegen •
Rhode-Saint-Genèse • hugues.verhaegen@skynet.be • www.hverhaegen.be

Rénovation

1325 Bonlez

LRARCHITECTES
Intégré dans la pente et utilisant celle-ci, le projet rayonne et permet de
profiter des multiples orientations (proches ou lointaines), tout en favorisant
les apports de lumière. Monolithe bardé en ardoises naturelles, ce projet
propose une continuité de matière entre toiture et façades. Organisés en
demi-niveaux, les espaces intérieurs traitent une continuité spatiale, avec
un travail minutieux des détails. La présence du bois en sol, comme en mur
ou en mobilier, assure une grande qualité acoustique.
BUREAU D’ARCHITECTURE : LRARCHITECTES • Pont-à-Celles •
pra@lrarchitectes.com • www.LRArchitectes.com

Basse énergie, Béton, Bois, Contemporain, Nouvelle Construction

1490 Court-Saint-Etienne

Vincent Delfosse
La maison est dans le village. Elle est construite sur le chapelet que constitue la morphologie singulière du lieu, à l’endroit précis où le terrain se
casse, où la pente glisse vers la vallée. De là, la vue est large et plein Ouest,
elle remonte ensuite en amont le cours d’eau que l’on soupçonne, caché
dans la vallée. Le lieu est un observatoire magnifique. La pièce au centre de
cette vue privilégiée est au 1er étage : c’est elle qui fonde la maison. Autour
d’elle, la vie s’organise...
BUREAU D’ARCHITECTURE : Vincent Delfosse • Bruxelles •
vincent-delfosse@skynet.be • www.cargocollective.com/vincentdelfosse

Nouvelle Construction

14

1457 Walhain-Saint-Paul

Archi Simple
La maison est construite sur un terrain plat situé dans la commune de Walhain dans le Brabant wallon. Celui-ci a été choisi pour ses qualités d’environnement, d’exposition, de perspectives, de situation par rapport à des
accès de communication et de services. Le programme de la maison est
basé sur la création d’un logement familial et d’un atelier d’architecture
en orientant la conception vers un bâtiment contemporain, bioclimatique,
soucieux de minimiser les déperditions d’énergie.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Archi Simple • Walhain •
fabiancaupain@gmail.com • www.archisimple.be

Béton, Contemporain, Passif

1420 Braine-l’Alleud

AAVH atelier d’architecture
Rénovation complète d’une maison de caractère de 4 façades en vue de
créer une maison familiale comprenant de nouveaux espaces de vie et professionnels. La façade arrière est très largement vitrée afin que chaque
pièce d’habitation puisse profiter pleinement de la vue, de l’ensoleillement
et du jardin. Une attention particulière a été apportée à l’extension contemporaine, à la lumière, aux matériaux utilisés aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur.
BUREAU D’ARCHITECTURE : AAVH atelier d’architecture •
Braine-l’alleud • info@aavh.be

Annexe/extension, Basse énergie, Contemporain, Rénovation

1457 Tourinnes-Saint-Lambert

LRARCHITECTES
Une parcelle, un volume, deux maisons. Inspiré par les constructions rurales historiques dans son implantation et sa matérialité, le projet s’exprime
tel un volume unitaire massif en brique, lui conférant ainsi une présence
forte et assumée dans le paysage. La distribution des deux entités de logement se fait grâce à un passage central couvert extérieur partagé. Celui-ci
est traversant, tout comme les espaces de vie intérieurs, afin de créer un
rapport exceptionnel et permanent au paysage.
BUREAU D’ARCHITECTURE : LRARCHITECTES • Pont-à-Celles •
pra@lrarchitectes.com • www.LRArchitectes.com

Basse énergie, Béton, Bois, Contemporain, Nouvelle Construction

15

Sikkens Colour of the Year
2019: Spiced Honey

LES HABITATIONS EN

PROVINCE DE

LIÈGE

4500 Huy

Rafael Lecomte Architecte
Le projet a consisté à transformer une petite maison de ville pour lui apporter tout le confort actuel. L’emplacement de la cuisine et de la salle de bains
a été modifié. La toiture à versants a été remplacée par un étage supplémentaire au toit plat; l’ancien comble accueille désormais une chambre et
dressing. A l’extérieur, le bardage en zinc s’harmonise à l’ancienne façade
repeinte en noir. A l’intérieur, un soin particulier a été apporté à l’aménagement des espaces et à l’éclairage.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Rafael Lecomte Architecte • Liège •
rafael.lecomte@gmail.com

Annexe/extension, Contemporain, Rénovation

4850 Montzen

Bureau d’Architecture Wolfs
Leur 3e bambin en route, un jeune couple nous lance son défi : il souhaite une
maison contemporaine, lumineuse et peu énergivore. Implanté à Montzen
sur un vaste terrain, le bâtiment optimise l’orientation et les vues de cet
environnement bucolique. On y trouve aujourd’hui un volume aux lignes
épurées, habillées de revêtements contemporains. Les espaces intérieurs
optimisent la lumière naturelle. Nous vous y accueillerons à un stade de fin
de chantier, expérience de réalité virtuelle en prime.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Bureau d’Architecture Wolfs • Soumagne •
cecile@wolfsarchitecture.be • www.wolfsarchitecture.be

Basse énergie, Béton, Contemporain, Nouvelle Construction

4140 Rouvreux

Pygma Architecture
Un socle en béton épousant la pente du terrain et un volume simple recouvert
d’ardoises noires ; la maison D-G se niche naturellement sur ce site verdoyant
pour profiter de la vallée. En plus de ses caractéristiques esthétiques, cette
habitation fonctionnelle est à la pointe de la technologie et des performances
énergétiques (domotique, vMc, pompe à chaleur, photovoltaïque...).

BUREAU D’ARCHITECTURE : Pygma Architecture • Embourg •
gestion@pygma.archi

Basse énergie, Béton, Contemporain, Nouvelle Construction

17

4590 Warzée

Créa
Dès le départ, la volonté est de préserver les qualités fonctionnelles et esthétiques de la grange. Dans ce grand volume, la charpente en bois, pièce
maîtresse et majestueuse, est préservée comme témoin du passé. Le bâtiment a été isolé par l’intérieur (isolation continue très performante) afin de
préserver les façades en pierres du pays.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Créa • Liège •
contact@architecture-crea.be • www.architecture-crea.be

Basse énergie, Contemporain, Rénovation

4347 Fexhe-Le-Haut-Clocher

Architecture Delincé
Construire une habitation unifamiliale de plain-pied au programme habituel. Ce qui l’est moins, c’est le site. La logique du respect du lieu s’est
donc immiscée dans la recherche formelle du projet. Un projet linéaire,
enfui derrière les haies, les arbres, la végétation. Une réponse, basée sur
l’observation du corps de logis de la ferme familiale, traduite par ce plan
formel et cette organisation autour d’une cour extérieure. Ce plan joue avec
le paysage, son orientation et les vues.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Architecture Delincé • Hannut •
yd@yvesdelince.be • www.yvesdelince.be

Basse énergie, Béton, Nouvelle Construction

4620 Fléron

sAmH architecture
Située à flanc de colline, cette maison offre une vue privilégiée sur la vallée
verdoyante, sur un parc à cervidés et la ville de Liège au loin. Une volumétrie
simple, fermée côté rue et largement ouverte sur le paysage, crée un environnement propice à la détente et au repos. Les matériaux sont sobres et
minimalistes. A l’exception du bureau, toutes les pièces de vie sont situées
de plain-pied à un niveau inférieur par rapport à la route et se prolongent
vers une terrasse spacieuse.
BUREAU D’ARCHITECTURE : sAmH architecture • Visé •
mhick@samh.be • www.samh.be

Béton, Nouvelle Construction, Passif

4400 Flémalle

Architecture Delincé
La construction proposée a été étudiée de façon à trouver une adéquation
contemporaine à ce lieu paysager et architectural très beau. La mise en
forme du nouveau projet prend en compte les caractéristiques du bâti architectural remarquable existant. Le nouveau projet propose un nouvel ancrage
et un lien intemporel dans le lieu.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Architecture Delincé • Liège •
yd@yvesdelince.be • www.yvesdelince.be
Annexe/extension, Béton, Contemporain, Nouvelle Construction, Rénovation
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4130 Esneux

Atelier d’architecture Double VG
Transformation complète d’un corps de logis de caractère en moellons, avec
restructuration totale des espaces et des circulations. Transformation au
rez-de-chaussée : création d’un hall entrée, d’un espace vestiaire, d’une
grande cuisine ouverte sur 2 niveaux, un séjour, un salon, une pièce de jeu
et une arrière cuisine. Etage : une suite parentale avec dressing et salle de
bains, un grand bureau ouvert en mezzanine et un espace enfants comprenant 2 chambres avec mezzanine et une salle de bains.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier d’architecture Double VG • Liège •
gilisgaelle@hotmail.com • www.doublevg.be

Basse énergie, Contemporain, Rénovation

4970 Stavelot

E2 architecture
Transformation d’un château (Les Rochettes) pour accueillir le siège d’une
société dans un écrin de verdure au centre de Stavelot. Le bâtiment a été
complètement rénové et équipé des technologies visant à réduire au maximum son impact sur l’environnement (VMC, isolation renforcée, gestion domotique, éclairage led...) tout en préservant le caractère exceptionnel du
site et du château. Les abords du château ont également été repensés pour
une meilleure intégration dans le parc.
BUREAU D’ARCHITECTURE : E2 architecture • Aubel •
info@e2architecture.be • www.e2architecture.be

Basse énergie, Rénovation

4530 Warnant-Dreye

Jehoulet Architect
Inscrit sur un terrain en pente face à une vue dégagée, imprenable, plein
sud, telles furent les contraintes abordées pour cette maison ! Voir sans
être vu ! Profiter du soleil et de la vue sans en subir les inconvénients (perte
d’intimité et surchauffe) furent les principaux défis et motivations de cette
habitation unifamiliale résolument contemporaine, tout en sobriété par le
choix des ses matériaux simples : briques noires, toiture noire, châssis noirs
et sous-bassement en acier corten...
BUREAU D’ARCHITECTURE : Jehoulet Architect • Visé •
jyj@jehouletarchitect.be • www.jehouletarchitect.be

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle Construction

4920 Aywaille

Bureau d’architecture Tilkin
Maison unifamiliale à ossature bois. Les parements extérieurs choisis sont
le crépi, la pierre et un bardage en cèdre ajouré. Leur assemblage donne un
caractère contemporain et épuré à la maison, renforcé par de grandes baies
vitrées côté sud (châssis en aluminium avec triple vitrage). La conception
du projet a dès le départ intégré le concept de maison basse énergie et de
maison bioclimatique pour atteindre la norme Q-ZEN (obligatoire à partir
de 2021).
BUREAU D’ARCHITECTURE : Bureau d’architecture Tilkin • Liège •
info@architecte-tilkin.be • www.architecte-tilkin.be

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle Construction
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4254 Ligney

Bureau d’architecture Raphaël Terreur
Le bâtiment abrite un bureau d’architecture au rez et une habitation duplex
aux étages. Les deux entités sont distinctes, les accès sont séparés mais
seront tous deux accessibles. La construction, résolument contemporaine,
présente divers matériaux tels que briques collées, bardage en cèdre, châssis en aluminium. La construction regroupe aussi différents choix techniques tels que pompe à chaleur air-air et air-eau, ventilation mécanique
simple flux et double flux, panneaux photovoltaïques, etc.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Bureau d’architecture Raphaël Terreur • Ligney •
rt.architecte@gmail.com • www.rt-architecte.be

Basse énergie, Béton, Nouvelle Construction, Passif

4130 Esneux

Maine&MA Architectes
Rénovation en profondeur d’une habitation datant du début du 20e siècle.
Les annexes existantes ont été transformées afin de dégager le volume
principal et d’être subordonnées. L’utilisation de toitures plates permettent
de créer des baies en façade arrière et donnent à l’ensemble un caractère
contemporain. La toiture plate comporte un dépassant afin de minimiser la
surchauffe, en effet le bâtiment est complètement isolé par l’intérieur et par
l’extérieur en fonction de la finition souhaitée.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Maine&MA Architectes • Ferrières •
info@maine-ma.be • www.maine-ma.be

Annexe/extension, Rénovation

4130 Esneux

Créa
Cette nouvelle extension abrite un espace professionnel et un nouvel espace
de vie. Le projet a été pensé de manière à renouer un contact avec le jardin
et le paysage avoisinant. Le système constructif est mixte : maçonneries
pour le bureau qui est en partie contre terre (fraîcheur naturelle) et ossature
bois pour le nouveau volume du premier étage, afin d’amener un poids réduit sur les fondations existantes.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Créa • Liège •
contact@architecture-crea.be • www.architecture-crea.be

Annexe/extension, Basse énergie, Bois, Contemporain, Rénovation

4020 Jupille

Atelier h Architecture - Anthony Humblet
Après démolition de l’habitation existante sur la parcelle voisine, un garage,
un studio et un pool-house compris dans les nouveaux volumes dialoguent
avec l’habitation principale du maître d’ouvrage, datant des années 60.
D’une part, l’utilisation d’une brique émaillée assure la continuité et affirme le souhait d’un ensemble cohérent. D’autre part, la mise en œuvre de
larges baies vitrées offre perspectives, transparence et lumière naturelle et
contrastent avec l’architecture existante.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier h Architecture - Anthony Humblet • Jupille •
anthony.humblet@atelierh-architecture.be
Annexe/extension, Contemporain, Nouvelle Construction, Rénovation
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4877 Olne

Nicolas Duvivier architectes
Transformation d’un ensemble de ferme en 1 logement privatif, 2 gîtes ruraux et un commerce de vin. Les différents volumes ont été conservés et rénovés dans un esprit contemporain tout en conservant la lecture historique
du bâtiment, repris à l’inventaire des monuments et sites. Une extension et
une annexe viennent compléter les travaux afin de répondre au programme
demandé par le maître d’ouvrage.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Nicolas Duvivier architectes • Liège •
nduvivier@skynet.be • www.nduvivier.be

Annexe/extension, Bois, Contemporain, Rénovation

4500 Huy

Thomas Meulder Studio
Nouvelle habitation unifamiliale composée de 2 parallélépipèdes rectangles
(rez et 1er étage). Le volume du rez réalisé en maçonnerie traditionnelle est
placé face au paysage et divise le terrain en 2 zones extérieures. Le volume
du 1er étage réalisé en ossature bois est pratiquement perpendiculaire au 1er
volume. Il délimite une zone d’entrée, un carport à l’avant et une terrasse
couverte à l’arrière. Parement en briques blanches (entières et plaquettes)
et bardage ajouré en cèdre.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Thomas Meulder Studio • Bruxelles •
contact@tm-s.be • www.tm-s.be

Béton, Contemporain, Nouvelle Construction, Passif

4530 Villers-le-Bouillet

a.Linéa
A l’architecture contemporaine, cette nouvelle habitation implantée dans un
verger est le fruit d’une recherche architecturale menée en étroite collaboration par les maîtres d’ouvrage et l’architecte. Fermée du domaine public,
cette habitation est largement ouverte sur le verger arrière. L’association
d’une structure en béton et en bois offre une articulation intéressante des
volumes juxtaposés, tout en préservant une performance énergétique de
grande qualité.
BUREAU D’ARCHITECTURE : a.Linéa • Huy •
info@atelierlinea.be • www.atelierlinea.be

Contemporain, Nouvelle Construction, Passif
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ÉLÉMENTS DE
TOITURE ECOON :
UNE SOLUTION
TOUT-EN-UN
INNOVANTE POUR
L’ISOLATION DE
TOITURE VOUS
PERMETTANT
D’ISOLER ET DE
FINIR VOTRE TOIT
EN UN TOUR
DE MAIN

CONSTRUISEZ LE TOIT
DU FUTUR AVEC LES
ÉLÉMENTS DE TOITURE
ECOON

1.

Solution tout-en-un = isolation,
chevrons, sous-toiture et
finition intérieure

2. Choix entre différentes finitions
intérieures
3. Bonne isolation thermique =
niveau E favorable

EXPRIM
Finition intérieure

4. Isolation par l’extérieur =
plus d’espace intérieur
Valeur
lambda :

5. Étanche au vent et à l’eau en
max. 5 jours

EXPRIM
Finition intérieure

IMPRESSE
Finition intérieure
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W/mK

6. Production sur mesure =
efficace sur le plan des coûts
7. Réduction globale des
coûts de 15%
Poutres

Finition intérieure

Isolation PUR
avec chevrons

Vous avez des questions concernant les éléments de toiture Ecoon ou un projet d’isolation spécifique ?
Unilin se fera un plaisir de vous aider. T. +32 56 73 50 91 - info.insulation@unilin.com - www.unilininsulation.com
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Les produits de construction Xella répondent en tous points
aux exigences du constructeur moderne. Une maison durable,
efficace en besoins d’énergie et agréable à vivre est à portée de
votre main. Vous choisissez votre style préféré; contemporain
avec une finition en crépi, bois, métal, … ou traditionnel avec
des briques de parement. Les excellentes propriétés en termes
d’isolation et de maîtrise des coûts de Silka, Ytong, Hebel vous
garantissent un climat intérieur de grand confort, toute l’année.

INSPIRING. INNOVATIVE. SOLID.
XELLA • T 03 250 47 00 • ytong-be@xella.com • www.xella.be
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LES HABITATIONS EN

PROVINCE DE

NAMUR
5590 Leignon

LRARCHITECTES
Le projet d’architecture se préoccupe de la compacité à développer en relation avec un programme reprenant des surfaces relativement importantes et
de multiples fonctions. L’inscription de celui-ci dans un site présentant une
déclivité a permis de proposer un socle sur lequel prend place l’habitation en
relation avec le jardin à l’arrière. L’expression monolithique en briques foncées assume un caractère très contemporain présent aussi dans les finitions
intérieures et le mobilier sur mesure.
BUREAU D’ARCHITECTURE : LRARCHITECTES • Pont-à-Celles •
pra@lrarchitectes.com • www.lrarchitectes.com

Basse énergie, Béton, Bois, Contemporain, Nouvelle Construction

5024 Wartet

Natacha Deconinck architecte

Résolument inscrit dans un cadre rural, ce projet d’habitation unifamiliale
interprète les codes pour s’intégrer au mieux dans l’environnement bâti tout
en privilégiant l’aspect contemporain.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Natacha Deconinck architecte • Wartet •
deconinck.architecte@gmail.com

Basse énergie, Béton, Bois, Contemporain, Nouvelle Construction

5660 Aublain

Florian Madarasz architecte
Projet de construction d’une habitation unifamiliale à Aublain. L’ensemble
est organisé en demi-niveaux pour s’intégrer à la pente du terrain naturel
et offrir une relation au jardin et au panorama optimale. L’implantation en
deux volumétries distinctes permet de placer les espaces de vie en relation
directe avec le jardin, tout en leur permettant de profiter de l’ensoleillement
sud provenant de la rue. Construction de type traditionnel - Chauffage par
pompe à chaleur air-eau.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Florian Madarasz architecte • Aublain •
madarasz.f@hotmail.com
Béton, Nouvelle Construction, Passif
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5020 Malonne

Wilmot
Telle « une cabane » dans un verger, cette habitation est conçue pour profiter au maximum des vues environnantes en allant jusqu’à reconsidérer le
schéma classique « séjour au rez » et « chambres à l’étage ». Elle alloue
clairement les m² disponibles aux lieux de vie; les espaces techniques étant
maintenus volontairement très compacts. L’endroit créé est un véritable lieu
de vie fonctionnel, où la lumière dialogue au cœur d’un jeu de surfaces lisses
et texturées.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Wilmot • Malonne •
wilmot.architecte@yahoo.fr

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle Construction

5360 Hamois

LRARCHITECTES
Durabilité, ruralité et simplicité étaient les mots clés. Construction 100 % bois
et posée sur son socle en béton, la maison a été conçue pour allier générosité
spatiale et économie des surfaces. Elle propose un rapport total au paysage,
tout en conservant une capacité de repli et une intimité. Ce projet exemplaire
QZEN démontre qu’il est possible d’être simple et efficace tout en affirmant
un caractère contemporain subtil dans les proportions, les ouvertures de
baies et les détails.
BUREAU D’ARCHITECTURE : LRARCHITECTES • Pont-à-Celles •
pra@lrarchitectes.com • www.LRArchitectes.com

Basse énergie, Béton, Bois, Contemporain, Nouvelle Construction

5336 Courrière

Atelier 33
Le projet consiste en la transformation et l’extension d’une maison unifamiliale existante. La nouvelle annexe, discrète depuis la voirie, est sobre,
contemporaine et s’intègre dans le volume existant. L’emploi de nouveaux
matériaux, de châssis en aluminium noir et le reconditionnement intérieur
de cette maison des années 80 lui confère un aspect moderne et intemporel. Des nouveaux percements et les nouvelles baies vitrées plongent cette
maison au cœur du jardin réaménagé.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier 33 • Jambes •
nicolas@atelier33.be • www.atelier33.be

Annexe/extension, Contemporain, Rénovation

5170 Lustin

Puzzle Architecture
Le projet consiste en la rénovation (lourde) et l’extension d’une grange en
une unité familiale basse énergie. L’enjeu du projet était de réaliser un logement 1ch dans un volume réduit. Pour accueillir l’ensemble des fonctions,
une extension fortement ouverte a été créé sur le jardin. Suivant la morphologie (toit en pente) du bâti existant, l’extension a été réalisée en corten,
d’une part pour son aspect intemporel et d’autre part pour son harmonie
avec la pierre existante.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Puzzle Architecture • Auderghem •
info@puzzle-s.be • www.puzzle-s.be
Annexe/extension, Basse énergie, Béton, Nouvelle Construction, Rénovation
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5020 Malonne

Carole Brunin Architecte
Il s’agit de la construction d’une maison contemporaine dans un lotissement.
Le bâtiment tient compte du dénivelé naturel du terrain, dans son gabarit et
son implantation. Les volumes se caractérisent par des matériaux différents
et des ouvertures cadrant l’environnement. Le volume avant, secondaire et
fermé, est en panneaux Trespa et abrite le garage et les locaux techniques.
Le volume principal s’ouvre sur le jardin et est en briques collées, avec des
éléments de bardage en cèdre ajouré.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Carole Brunin Architecte • Namur •
info@carolebrunin.be

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle Construction

5100 Wierde

Open Architectes

Construction d’une habitation unifamiliale, ossature bois

BUREAU D’ARCHITECTURE : Open Architectes • Ronquières •
u.pekli@openarchitectes.be • www.openarchitectes.be

Béton, Nouvelle Construction, Passif

5364 Schaltin

Nicolas Joly Architecte
Maison contemporaine dans le village de Schaltin. Utilisation de deux
briques en fort contraste afin de faciliter la lecture des volumes. Grandes
ouvertures vers l’arrière. Le bâtiment comprend un espace professionnel,
quatre chambres à l’étage, salle de bains et salle de douche. Projet en cours
de finition.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Nicolas Joly Architecte • Héron •
nj@metris-architectes.be • www.metris-architectes.be

Basse énergie, Béton, Contemporain, Nouvelle Construction
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Découvrez Je vais Construire & Rénover

1 an pour 39 € au lieu de 59 € !

34%

www.jevaisconstruire.be

Bois, métal, béton, verre : donnez du caractère à votre escalier

de réduction

DOSSIER
IMMOBILIER
Les prix du marché
en Région bruxelloise
Copropriété : nouvelles
règles pour 2019

La toiture comme source
de lumière naturelle

Tendances
cuisine
Nouvelles matières et couleurs en vogue

Énergie

Tout savoir sur les isolants rigides
Ventiler sans assécher l’air
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3 façons de réagir rapidement




visitez le site : www.viapress.be/jevaisconstruire
envoyez un mail à abo.sanoma@partnerpress.be
contactez-nous par téléphone au 02 556 41 50
(uniquement les jours ouvrables de 8 h à 16 h 30)

Le magazine complet pour votre maison
w w w.jevaisconstruire.be

N’oubliez pas de
mentionner votre
code promotionnel :

AboWMA

LES HABITATIONS EN

PROVINCE DU

HAINAUT
6120 Nalinnes

Bureau d’Architectes FORMAT D2

Maison passive en construction traditionnelle avec volume double-garage
avec caves en dehors du volume chauffé de la maison. Une optimisation des
surfaces et des circulations en font une maison 4 chambres confortable.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Bureau d’Architectes FORMAT D² • Sirault •
dominique@formatd2.be • www.formatd2.be

Contemporain, Nouvelle Construction, Passif

7021 Havré

Di Pietrantonio Fabio Architecte
Bien qu’elle respecte les prescriptions traditionnelles, typiques de sa région,
les matériaux employés et les détails de construction en font une maison
résolument contemporaine. A l’intérieur, la mezzanine amplifie considérablement la perception spatiale du séjour tandis que le châssis coulissant, au
profilé minimaliste réduit au strict minimum la frontière intérieur/extérieur.
Sur le plan énergétique, la réalisation intègre les dernières technologies qui
en font une maison très basse énergie.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Di Pietrantonio Fabio Architecte • Eugies •
dpf.architecte@gmail.com • www.dpf-architecte.be

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle Construction

7640 Antoing

Nicolas Brabant Architecte
Extension et rénovation d’une habitation 3 façades. Agrandissement de la
cuisine trop exiguë et du séjour. Réaménagement des terrasses arrière
découlant de l’extension. Aménagement d’une chambre supplémentaire +
dressing. Aménagement d’un bureau distinct pour répondre aux besoins
professionnels. Amélioration de la performance énergétique du bâtiment :
isolation des murs par l’extérieur, du sol, du toit et panneaux solaires.
Réaménagement de la salle de bains. Isolation acoustique des murs mitoyens.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Nicolas Brabant Architecte • Antoing •
nbrabant.archi@gmail.com

Annexe/extension, Basse énergie, Bois, Contemporain, Rénovation
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7022 Hyon

Vortex Atelier d’architecture
L’habitation existante est retournée de 180° pour orienter les pièces de vie
vers le jardin. Une extension se glisse latéralement pour agrandir le living
et créer un espace professionnel. Cet ajout se signale sur l’espace public et
crée une transition avec un mur de briques marquant l’entrée du village. Le
volume existant est préservé et relooké. L’arrière s’ouvre largement sur les
espaces verts. Un bandeau vitré capte le soleil au cours de la journée et offre
des perspectives vers les clochers.
BUREAU D’ARCHITECTURE : Vortex Atelier d’architecture • Havré •
paul@vortex.be • www.vortex.be

Annexe/extension, Basse énergie, Béton, Bois, Contemporain, Rénovation

6120 Nalinnes

Archi-DVL
Prolongation vers l’extérieur des espaces de vie. Le souhait des clients était
de créer une seule et unique habitation orientée vers le jardin, avec deux
bâtiments existants. Pour ce faire, une réorganisation en profondeur des
espaces intérieurs et une extension en partie arrière ont vu le jour. L’architecture traditionnelle de l’élévation avant a été conservée alors que les
volumes ouverts sur le jardin se veulent contemporains.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Archi-DVL • Walcourt •
denis@archi-dvl.be • www.archi-dvl.be

Annexe/extension, Basse énergie, Contemporain, Rénovation

7000 Mons

CREPIN Architecture
Transformation d’une maison mitoyenne modeste (60 m² au sol) en habitation unifamiliale. Son état de délabrement a nécessité de lourdes interventions, malgré un budget limité. Seuls l’escalier originel et la façade avant
ont été conservés. Le projet s’articule autour d’un patio sur 3 niveaux qui
laisse entrer généreusement la lumière naturelle et distribue les différentes
pièces.

BUREAU D’ARCHITECTURE : CREPIN architecture • Mons •
info@crepin-architecture.be • www.crepin-architecture.be

Contemporain, Rénovation

7040 Blaregnies

WAX Architecture
Cette habitation 4 chambres est située en milieu rural. Construite de manière traditionnelle, elle se caractérise par un travail volumétrique en façade avant, renforcé par les deux teintes de briques, générant l’espace du
carport. L’ordonnance des baies de cette façade met en évidence l’entrée
principale. Les baies en façade arrière cadrent les vues vers la campagne
environnante. La compacité, l’isolation et les systèmes performants rendent
également l’habitation très peu énergivore.
BUREAU D’ARCHITECTURE : WAX Architecture • Mons •
smo@wax-architecture.be

Contemporain, Nouvelle Construction
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7973 Stambruges

Bureau d’Architectes FORMAT D2
Habitation unifamiliale passive en bois contrecollé CLT + bureau d’architecte.
Le maison passive certifiée orientée plein sud sera munie en novembre
d’une toiture solaire intégrée à l’architecture avec stockage en batteries
(projet européen www.pvsites.eu). L’ensemble du bâtiment est monitoré
depuis sa construction par l’UMons (température et humidité intérieures,
consommation électrique, station météo) pour confirmer son efficacité.
Vidéo : https://www.formatd2.be/un-chantier-comme-si-vous-y-etiez.html
BUREAU D’ARCHITECTURE : Bureau d’Architectes FORMAT D² • Sirault •
dominique@formatd2.be • www.formatd2.be

Bois, Contemporain, Nouvelle Construction, Passif

Plus d’info :

ISOLEZ DEUX FOIS
PLUS SIMPLEMENT

Twinfit 034 NEW
Ce rouleau revêtu de laine de verre - doublé d’un
côté avec un pare-vapeur en PET métalisé et très
résistant - rend votre travail beaucoup plus facile.
Twinfit, avec une valeur Ld de 0,034 (W/m.K), isole
parfaitement votre toiture inclinée.
•
•
•
•

Disponible en 600 et 1200 mm de largeur et
dans toutes les épaisseurs courantes.
Isolation 2-en-1 : laine de verre et pare-vapeur
Système d’installation intégré avec notre
ruban adhésif RT Plus et la colle élastique LDS
Solimur 310
Pour les toitures inclinées neuves ou rénovées

Knauf
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis
info@knauf.be
www.knaufinsulation.be

AD-Twinfit 034_SNARK_FR.indd 1
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LES HABITATIONS EN

PROVINCE DU

LUXEMBOURG
6821 Lacuisine

F2architecte

Cette ancienne maison d’un garde-chasse a été rénovée et transformée
pour accueillir confortablement un gîte d’une dizaine de personnes. Subtil
mélange entre des éléments anciens et contemporains. Au plaisir de vous
y accueillir !

BUREAU D’ARCHITECTURE : F2architecte • Tintigny •
f2@f2architecte.be • www.f2architecte.be

Autre, Basse énergie, Béton, Bois, Contemporain, Rénovation

6990 Hotton

ATMOS Architectes

Transformation d’une vieille grange en habitation contemporaine

BUREAU D’ARCHITECTURE : ATMOS Architectes • Hotton •
info@atmos-architectes.be • www.atmos-architectes.be

Annexe/extension, Basse énergie, Contemporain, Rénovation

6900 Marche-en-Famenne

O2 ARCHITECTURE
Cette habitation est construite dans un nouveau lotissement prônant le respect de l’environnement ainsi que la qualité architecturale. Tant la volumétrie que la relation constante entre intérieur et extérieur offrent un cadre de
vie agréable. Les systèmes mis en place afin de limiter l’empreinte écologique de cette habitation permettent non seulement d’envisager des coûts
d’utilisation réduits mais également d’offrir un confort optimum.

BUREAU D’ARCHITECTURE : O2 ARCHITECTURE • Marche •
emmanuelcollard@o2architecture.be • www.o2architecture.be

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle Construction
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6997 Erezée Mormont

GUILMI Abdelhakim
Nichée au cœur des forêts d’Ardenne, cette seconde résidence offre une vue
dégagée plein sud. Cette résidence secondaire unifamiliale intemporelle est
tout en sobriété dans son architecture. Un ensemble de matériaux sains a
été choisi : la structure est en bois massif afin d’obtenir une performance
énergétique optimale.

BUREAU D’ARCHITECTURE : GUILMI Abdelhakim • Waimes •
alpe@skynet.be

Basse énergie, Bois

Imperium,
la force de
la beauté
classique

La brique de parement Imperium doit son
allure expressive et robuste à la couche
de chaux unique utilisée pour sa finition.
Le nom ‘Imperium’ fait référence au format
romain de cette brique: allongé et fin,
parfait pour réaliser des maçonneries
à lignes horizontales prononcées. Cette
brique convient tant pour la maçonnerie
traditionnelle que pour la maçonnerie
collée ou à joints minces.
De plus, Imperium est disponible en format
Iluzo, de telle sorte que la brique arborera
un look collé tout en ayant été maçonnée
de façon traditionnelle.
Venez découvrir les briques de parement
Imperium dans nos showrooms de
Londerzeel et Courtrai.
Ou demandez votre brochure via
info@wienerberger.be

www.wienerberger.be

WIE-imperium-ad-190x135H-FR.indd 1
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DÉCOUVREZ L’UNIVERS
VÉRANDAS CONFORT
Vérandas Confort, premier fabricant wallon, est
reconnu unanimement comme le spécialiste de
l’extension d’habitat.
Grâce aux multiples solutions dans le secteur de
l’isolation, de la ventilation et de l’occultation,
Vérandas Confort vous garantit des vérandas
viables dans toutes conditions.

Venez découvrir nos solutions dans notre showroom ou sur notre site verandasconfort.be
59, rue Brigade Piron • 6220 Heppignies
Showroom ouvert du lundi au dimanche de 10 à 18 h
T. : 0800 144 42 • verandasconfort.be
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LISTING DES ARCHITECTES PARTICIPANTS
ArchiRob - Gilles
Robrechts
ARCHI SIMPLE
Pygma Architecture
Nicolas Joly - Architecte
Archi-DVL
CREPIN architecture
BUREAU D'ARCHITECTURE RAPHAËL TERREUR
ATELIER33
VORTEX atelier d'architecture
E2 architecture
Atelier d'architecture
Double VG
F2architecte
Di Pietrantonio Fabio
Architecte
LRARCHITECTES
Architecture Delincé
Open Architectes
Bureau d architecture
Hugues Verhaegen
Ella architecture
Rafael Lecomte Architecte
Bureau d'Architectes
FORMAT D²
AR-PA Architectures
Bureau d'architectes Surleraux Jean-Pierre
Nicolas Brabant Architecte
N + N Architecten
Jehoulet architect
MAMOUT architectes
Carole Brunin - Architecte
CREA
O2 ARCHITECTURE
AAVH Atelier d'Architecture
ARSBE Atelier d'Architecture
Bureau d'architecture
Tilkin
sAmH Architecture
PUZZLE ARCHITECTURE
Thomas Meulder Studio

Gilles Robrechts • Rue Georges Rosart, 12 - 1150 Bruxelles • gilles@archirob.be • 0477 62 92 12 •
www.archirob.be
Fabian Caupain • Rue Fond des Saussalles, 5 - 1457 Walhain • fabiancaupain@gmail.com • 0477 86 63 59
• www.archisimple.be
Eric Grondal • Avenue du Parc, 9 - 4053 Embourg • gestion@pygma.archi • 04 361 60 40
Nicolas Joly • Rue de la Gare, 11 - 4217 Héron • nj@metris-architectes.be • 0497 687426 •
www.metris-architectes.be
Denis Van Landschoot • Rue de la Station, 82 - 5650 Walcourt • denis@archi-dvl.be • 071 66 62 00 •
www.archi-dvl.be
Nicolas Crépin • Bd Albert-Elisabeth, 81 - 7000 Mons • info@crepin-architecture.be • 065 56 54 79 •
www.crepin-architecture.be
Raphaël Terreur • Rue Champinotte, 12 - 4254 Ligney • rt.architecte@gmail.com • 0478 20 30 74 •
www.rt-architecte.be
Nicolas Pierson • Rue du Plateau, 12/01 - 5100 Jambes • nicolas@atelier33.be • 081 30 32 30 •
www.atelier33.be
Paul Robinet • Chaussée du Roeulx, 1345 - 7021 Havré • paul@vortex.be • 0476 97 64 20 • www.vortex.be
Emmanuel Fafchamps • Rue de Battice, 71 - 4880 Aubel • info@e2architecture.be • 087 68 86 08 •
www.e2architecture.be
Gaëlle Gilis Wittevrongel Catherine • Chaussée des Prés, 7 - 4020 Liège • gilisgaelle@hotmail.com •
0497 94 60 62 • www.doublevg.be
Frédéric Filipucci • Avenue Victor Tesch, 22 - 6700 Arlon • f2@f2architecte.be • 063 58 12 60 •
www.f2architecte.be
Fabio Di Pietrantonio • Rue Docteur Gilbert Descamps, 9 - 7080 Eugies • dpf.architecte@gmail.com •
0473 60 21 47 • www.dpf-architecte.be
Laure Bertrand, Serge Landtmeters & Pascal Rahier • Rue Hairiamont, 23 - 6230 Pont-à-Celles •
pra@lrarchitectes.com • 0476 72 25 35 • www.lrarchitectes.com
Yves Delincé • Mont Saint Martin, 70 - 4000 Liège • yd@yvesdelince.be • 04 247 53 42 • www.yvesdelince.be
Bertrand Noel • Rue de la Marbrite, 9b - 7090 Ronquières • u.pekli@openarchitectes.be • 067 41 16 40 •
www.openarchitectes.be
Verhaegen Hugues • Avenue de la Foret de Soignes, 43 - 1640 Rhode-Saint-Genèse • hugues.verhaegen@skynet.be • 0475 67 23 67 • www.hverhaegen.be
Laurence Dardenne • Avenue du Marechal, 19 - 1180 Bruxelles • charlotte@ella-architecture.com •
0477 80 10 61 • www.ella-architecture.com
Rafael Lecomte • Rue des Fontaines Roland, 25 - 4000 Liège • rafael.lecomte@gmail.com •
0496 45 47 29
Dominique Deramaix • Rue du Banc de Sable, 22 - 7973 Stambruges • dominique@formatd2.be •
0495 79 08 89 • www.formatd2.be
Guido MICCHIARDI et Patrick PHILIPPE • Allée du Vicinal, 31 - 1390 Grez-Doiceau • p.philippe@ar-pa.eu •
0477 35 40 35 • www.ar-pa.eu
Jean-Pierre Surleraux • Route de Mellet, 5 - 6220 Fleurus • jp.surleraux@skynet.be • 071 81 91 98 •
www.archisurleraux.be
Nicolas Brabant • Rue de Fontenoy, 92 - 7640 Antoing • nbrabant.archi@gmail.com • 0477 42 16 85
Marie Naudin • Rue Léopold Courouble, 30 - 1030 Bruxelles • marie@nplusn.be • 0496 25 91 97 •
http://www.nplusn.be/
Jean-Yves Jehoulet • Rue Isodore Chabot - 4530 Warnant-Dreye • jyj@jehouletarchitect.be • 0497 03 27 50 •
www.jehouletarchitect.be
Sébastien Dachy • Rue Adolphe La Vallée, 39 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean • info@mamout.be •
0485 06 04 01 • www.mamout.be
Carole Brunin • Rue de l’Arsenal, 9 - 5000 Namur • info@carolebrunin.be • 0497 99 55 34
Denis Raets • Quai des Ardennes, 103 - 4031 Liège • contact@architecture-crea.be • 04 365 90 61 •
www.architecture-crea.be
Emmanuel Collard • Route de Waillet, 66 - 6900 Marche • emmanuelcollard@o2architecture.be •
0477 24 55 97 • www.o2architecture.be
Vanessa Hagen • Chaussée d’Alsemberg, 617 - 1420 Braine-l’alleud • info@aavh.be • 02 203 76 91
Luisa Grasso • Boulevard des invalides, 42 - 1160 Bruxelles • archluisa@gmail.com • 0485 54 98 33
Brice Tilkin • Quai des Ardennes, 151 - 4032 Liège • info@architecte-tilkin.be • 0498 68 96 33 •
www.architecte-tilkin.be
Michaël Hick • Rue Saint-Hadelin, 20 - 4600 Visé • mhick@samh.be • 04 379 78 68 • www.samh.be
Thomas Gillet • Avenue Henri Srauven, 29 B3 - 1160 Auderghem • info@puzzle-s.be • 0498 15 80 52 •
www.puzzle-s.be
Thomas Meulder • Rue d’Arlon, 51 - 1040 Bruxelles • contact@tm-s.be • 0499 21 83 75 • www.tm-s.be
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Adrien Debaudrenghien
Florian Madarasz Architecte
Natacha Deconinck Architecte
ATELIER 4 | 5
WAX Architecture
Nicolas Duvivier architectes
ARQeh architecture
éON ARCHITECTURE éON
URBANISME
B[o] architects
Atelier h Architecture Anthony Humblet
Studiopolis Architecte
Alexandru Patrichi Architect
Bureau d'architecture
WOLFS
ATMOS Architectes
TRIO Architecture
Vincent Delfosse
a.Linéa
Maine&MA Architectes
Wilmot Pierre
ARZACH
GUILMI Abdelhakim

Adrien Debaudrenghien • Avenue Albert et Elisabeth, 46 - 1400 Nivelles •
adrien.debaudrenghien@outlook.com • 0495 88 95 27 • www.apad-architecture.com
Florian Madarasz • Rue de Virelles, 16 - 5660 Aublain • madarasz.f@hotmail.com • 060 51 49 80
Natacha Deconinck • Rue de l’Ardenne, 6 - 5024 Wartet • deconinck.architecte@gmail.com • 0496 21 09 69
Jean-François Glorieux • Quai des Charbonnages, 30-34/6 - 1080 Bruxelles • info@atelier4cinquieme.be •
0485 67 50 59 • www.atelier4cinquieme.be
Sébastien Moulin • Rue des Droits de l’Homme, 2 - 7000 Mons • smo@wax-architecture.be • 065 70 18 36
Nicolas Duvivier • Rue Saint-Maur, 32 - 4000 Liège • nduvivier@skynet.be • 0498 22 42 60 • www.nduvivier.be
Fabrizio Trobbiani • Rue des Tanneurs, 58 - 1000 Bruxelles • gestion@arqeh.be • 02 213 86 65 • www.arqeh.be
Philippe Henkart • Rue Charles Quint, 78 - 1000 Bruxelles • info@eon.archi • 02 742 38 22 • www.eon.archi
Rodolphe-Alexis Van Impe • Avenue Albert, 157 - 1190 Bruxelles • info@bo-architects.be • 02 223 01 34 •
www.bo-architects.be
Anthony Humblet / Collaborateur : Xavier Closon (Ilo.Studio) • Avenue de Cologne, 16 - 4020 Jupille •
anthony.humblet@atelierh-architecture.be • 0499 27 65 03
Vincent Wauthy • Rue des Hêtres, 102 - 1630 Linkebeek • v.wauthy@studiopolis.be • 02 375 58 91
Ioan-Alexandru Patrichi • Rue Paul Lauters, 69 - 1050 Bruxelles • alexandru.patrichi@gmail.com •
0491 10 98 01 • www.alexandrupatrichi.eu
Cécile WOLFS • Rue Joseph Jeanfils, 82 - 4630 Soumagne • cecile@wolfsarchitecture.be • 0495 65 32 85 •
www.wolfsarchitecture.be
Arthur HUART • Petite rue de la Vallée, 12 - 6990 Hotton • info@atmos-architectes.be • 0472 26 49 52 •
www.atmos-architectes.be
Sébastien Petit • Avenue de Tervueren, 77 - 1040 Bruxelles • trio@skynet.be • 02 735 83 09 •
www.trioarchitecture.be
Vincent Delfosse • Rue Simonis, 7 - 1060 Bruxelles • vincent-delfosse@skynet.be • 02 534 37 55 •
www.cargocollective.com/vincentdelfosse
Leboutte Mikael • Chaussée de Waremme, 158 A - 4500 Huy • info@atelierlinea.be • 0496 28 53 75 •
www.atelierlinea.be
Laurane Tromme • Rue du Sept-Septembre, 1 - 4190 Ferrières • info@maine-ma.be • 086 43 34 16 •
www.maine-ma.be
Wilmot Pierre • La Voie qui Monte, 25 - 5020 Malonne • wilmot.architecte@yahoo.fr • 081 34 50 61
Huang Ilaine • Chaussée de Charleroi, 157 - 1060 Saint-Gilles • info@arzach.be • 0499 36 32 69
GUILMI Abdelhakim • Remonval, 2 - 4950 WAIMES • alpe@skynet.be • 080/672106

De meest professionele en representatieve federatie van uw sector.
La fédération la plus proche de votre métier.
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REMERCIEMENTS
Nous profitons de cet espace pour remercier chaleureusement nos partenaires commerciaux...

... et média
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Cet événement est également soutenu par :
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Votre

maison
Votre
Energie

LE SALON DES
SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES

19 20 21
VENDREDI

-3€

SAMEDI

DIMANCHE

octobre

TICKETS SUR WWW.ENERGIE-HABITAT.BE
by EASYFAIRS
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Innover aujourd’hui pour façonner demain

Des produits dernier cri, 100 % naturels. Un design innovant pour un
ouvrage de maçonnerie créatif. Épinglons notre brique Dubio, dont les
lignes élancées et le faux joint original attirent tous les regards.
C’est là le mot d’ordre de Nelissen : répondre à vos besoins d’architecte
afin de rénover, d’améliorer et d’embellir vos façades. Contactez-nous
pour mettre en place une cocréation : vous nous présentez un concept,
nous concevons la solution. Innover aujourd’hui pour susciter l’admiration à vie.

nouveau showroom
à Marche-en-Famenne
Portes ouvertes
17 - 18 novembre
de 10h à 18h
Avenue du Monument 5
6900 Marche-en-Famenne
+32 84 31 30 00 | info@nelissen.be
www.nelissen.be
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Quasi Zéro Énergie

Pour un avenir
100% Zen !

« Quasi Zéro Energie » ou « Q-ZEN » est la future norme
de construction qui améliore la performance énergétique
de vos bâtiments. Préparez 2021 ! Téléchargez le guide pratique
pour construire et rénover avec Q-ZEN sur www.q-zen.be
et découvrez comment, en toute sérénité, améliorer votre
confort, diminuer votre facture énergétique et réduire vos
émissions de CO2.
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VOUS RÉNOVEZ VOS FENÊTRES ?

Choisissez le confort
d’un vitrage Thermobel !
E.R.: Denis Janssens – Design: www.eeuwenaert.be



Voici maintenant 75 ans qu’AGC Glass Europe (auparavant Glaverbel) excelle dans la production de doubles et
de triples vitrages. Grâce à cette solide expertise industrielle, notre marque de vitrages Thermobel est devenue la
marque de référence pour tout vitrage isolant.
Retrouvez toute l’info liée aux primes pour le vitrage sur www.yourglass.com
AGC Glass Europe (auparavant Glaverbel) - Tél. 02 409 30 00 - sales.belux@eu.agc.com

IMAGINE…
Journées Reynaers du 9 au 31 octobre
Découvrez les nouvelles fenêtres MasterLine
de Reynaers Aluminium et profitez
de nos conditions exceptionnelles.

Info distributeur & inspiration sur reynaers.be
Partenaire du WEEK-END MAISONS & ARCHITECTES les 7 & 8 octobre 2017 | www.maisonsetarchitectes.be

