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ÉDITO

Cher candidat bâtisseur, 

Construire ou rénover sa maison est toujours une aventure unique ! Chaque semaine dans 
« Une Brique dans le Ventre », propriétaires et architectes partagent ouvertement avec vous leur 
expérience personnelle. 

Techniques de constructions, performance énergétique, aménagement intérieur des pièces… chaque 
élément contribue au résultat final ! Alors, si vous avez un projet en tête, pourquoi ne pas franchir 
une étape supplémentaire en vous rendant vous-même dans les maisons qui vous intéressent 
particulièrement ?

Depuis 2014, « Une Brique dans le Ventre » et l’agence Expansion s’associent pour mettre sur pied 
le « Week-End Maisons et Architectes » qui a déjà ouvert des centaines de maisons de particuliers 
à la visite, permettant à chaque fois à plusieurs milliers d’entre vous de rencontrer concrètement 
architectes et maîtres d’ouvrage dans le lieu même de leur collaboration !

C’est donc tout naturellement que nous renouvelons l’expérience cette année encore durant tout le 
week-end des 8 et 9 octobre, avec des habitations réparties sur tout le territoire de la Wallonie et 
de Bruxelles. 

Ce sera une occasion unique de « vivre » les espaces et les circulations, de « ressentir » l’atmosphère 
dégagée par la maison, et bien sûr, de poser librement toutes les questions que vous souhaitez aux 
occupants des lieux… 

Visiter ces réalisations inspirantes va vous aider à affiner votre projet et à trouver le partenaire 
indispensable pour accompagner votre cheminement de conception puis de construction : votre 
architecte !

Il sera à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous avez en tête pour 
votre projet d’habitation, et pour vous faire 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 Maisons et Architectes », et 
nous nous réjouissons de vous compter parmi nous !

En espérant que 2016 sera l’année de départ de votre nouveau projet, toute l’équipe d’« Une Brique 
dans le Ventre » vous souhaite une bonne visite et vous donne rendez-vous pour d’autres inspirations, 
chaque samedi soir sur la Une !

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



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

L’ARCHITECTE,
le partenaire
de votre projet de vie

ORDRE
DES 
ARCHITECTES
www.ordredesarchitectes.be

Sans titre-1   1 16/09/2016   10:21:59



Un architecte : pour faire quoi et 
pour quoi faire ?

L’architecture fait partie intégrante de nos vies et 
elle contribue à la qualité de celles-ci. 
Qui n’a pas envie de rénover, agrandir ou 
construire son habitation. Par où commencer ? 
Faut-il faire appel à un architecte ? A-t-on besoin 
d’un architecte ? En d’autres termes : un archi-
tecte, pour faire quoi et pour quoi faire ?

Qui est l’architecte et que fait-il ?

L’architecte est un professionnel qualifié. Obligatoirement inscrit 
à l’Ordre des Architectes, il doit respecter les règles déontolo-
giques, et couvrir impérativement sa responsabilité profession-
nelle (vices de conception, garanties décennale, etc.). 

Que fait l’architecte ? 

Il développe votre projet en tenant compte de vos besoins et de 
diverses contraintes (administratives, urbanistiques, etc.). Il gère 
aussi les différentes méthodes de construction, les exigences en 
matière énergétique et les multiples intervenants. Si la mission de 
l’architecte relève de l’intérêt général, votre intérêt est tout aussi 
essentiel. En d’autres termes, l’architecte est votre partenaire et 
votre conseiller.

Quand et comment choisir un architecte ?

De part son rôle de conseiller et de guide, il n’est jamais trop 
tôt pour solliciter un architecte. Consultez-le dès que vous avez 
une idée de vos besoins, de vos moyens et du résultat que vous 
souhaitez obtenir.
Trouvez votre architecte sur www.ordredesarchitectes.be et 
cliquez sur « à la recherche d’un architecte ». Affinez votre re-
cherche en précisant la région, les spécialités, etc. Vous obtien-
drez une liste de résultats : tous les architectes repris sur cette 
liste sont en droit d’exercer.

Faut-il établir un contrat ?

L’architecte est tenu (déontologiquement) de vous faire signer un 
« contrat d’architecture » lequel devra e.a. définir avec précision 
l’étendue de la mission confiée et le montant des honoraires dus.

Quelle est la mission de l’architecte ?

La mission de l’architecte comprend 2 phases : la conception 
(établissement des plans, dépôt des permis, etc.) et le contrôle 
de la bonne exécution des travaux (par les corps de métiers agis-
sant sur le chantier).

Combien coûte un architecte ?

Les honoraires de l’architecte

Il n’y a pas de tarif fixe. Chaque architecte détermine le taux de 
ses honoraires. Il existe, en revanche, plusieurs méthodes de 
calcul : un pourcentage lié à la valeur des travaux, une formule 
forfaitaire, un coût horaire, etc. 
Par ailleurs, certains frais et prestations font l’objet d’honoraires 
supplémentaires (relevés et mesurages, plans de la situation 
existante, etc.). Dès votre premier entretien avec un architecte, 
demandez-lui ses conditions et une offre pour la réalisation d’un 
avant-projet. Les honoraires et les modalités de paiement doivent 
être indiqués dans le contrat que vous signerez avec votre archi-
tecte.

Un outil de calcul à votre disposition

Vous souhaitez estimer les honoraires de votre architecte ? 
Consultez l’outil de calcul de prestations sur www.ordredesar-
chitectes.be, rubrique « Un architecte pour mon projet ». Cet outil 
vous donnera une estimation du nombre d’heures de prestations 
que votre projet requiert.
Garant de la sécurité publique, l’intervention de l’architecte est 
légalement obligatoire pour la majorité des projets de construc-
tion et de rénovation. Mais il est bien plus qu’une obligation, il est 
une opportunité ! Il offre une plus-value à votre projet tout en ren-
contrant les multiples contraintes (techniques, administratives, 
etc.) liées à celui-ci.

Pour tout savoir sur l’Ordre et la profession d’architecte : 
www.ordredesarchitectes.be

Ordre des Architectes
Conseil francophone et germanophone
T. +32 2 643 61 00 
www.ordredesarchitectes.be
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BRUXELLES
RÉGION DE

LES HABITATIONS EN

Extension d’une habitation mitoyenne
À l’étage : extension d’une salle de bains qui se développe sur deux niveaux, 
en partie basse la douche, en partie haute, la baignoire ilôt et un dressing 
ouvert. Toiture translucide autoportante isolée.
Au rez-de-chaussée : la façade existante est reportée au-delà de l’escalier  
extérieur existant allant à la cave qui devient un escalier intérieur. La façade 
est une charpenterie métallique, recouverte de capots alu fortement isolé 
ton naturel.

Les annexes existantes de cette belle maison ixelloise ont été entièrement 
détruites pour accueillir de nouveaux volumes lumineux et contemporains. 
L’ensemble est construit comme une grande nef vitrée accueillant au rez 
une cuisine et sa salle à manger, tandis qu’un escalier flottant mène au 
bureau et à la chambre des parents. Plus haut, une salle de bains s’ouvre 
sur la façade latérale. Le bas de cette grande baie vitrée peut s’ouvrir entiè-
rement pour ramener le jardin dans la maison.

Rénovation lourde et extension sur trois niveaux d’une maison unifamiliale 
des années ‘30. Réorganisation et agencement des pièces pour adapter la 
maison au mode de vie actuel. Extension du rez-de-chaussée pour y installer 
toutes les pièces de vie communes. Extension des étages afin de créer une 
suite parentale et ajouter une chambre supplémentaire. Architecture 
d’intérieur. Grand travail sur la lumière pour qu’elle pénètre dans les pièces 
centrales qui étaient très sombres à l’origine.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Architecte’s • Schaerbeek •  
ar@architectes-ab.be 

BUREAU D’ARCHITECTURE : Lucas Gillard Architecte • La Hulpe •  
lucas@lucasgillard.be • www.lucasgillard.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : BERGSOJ architecte • Saint-Gilles •  
hb@bergsoj.com • www.bergsoj.com

ARCHITECTE’S

Lucas Gillard Architecte

BERGSOJ architecte

1030 Schaerbeek

1050 Ixelles

1050 Bruxelles

Annexe/extension, Basse énergie, Contemporain, Rénovation

Annexe/extension, Contemporain

Annexe/extension, Contemporain, Rénovation
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Nouvel immeuble de 14 appartements (1 et 2 ch.) érigé sur une parcelle à 
la forme « atypique » traversée par un chemin vicinal que nous désirions 
maintenir à tout prix. Ces contraintes furent des facteurs stimulants pour 
le projet. Un volume recouvert d’écailles séparé abrite l’ascenseur et l’esca-
lier, et dessert via deux coursives les appartements du 1er ainsi que des 2e et 
3e étages (duplex) et le parking en sous-sol. Sorte de « Béguinage industriel 
tridimensionnel ».
NB : lift non opérationnel

Le défi actuel ne consiste plus seulement à rénover pour obtenir un bâti-
ment basse énergie, mais de le faire à un coût raisonnable sans compromis 
sur le confort intérieur. Le but de RenovActive est de développer un concept 
de rénovation durable, abordable financièrement et facilement reproductible. 
Concrètement, le logement a été agrandi afin de créer un espace de vie de 
95 m² qui soit à la fois lumineux, sain et confortable. Une cage d’escalier 
ouverte assure lumière et ventilation optimales.

Située au cœur d’un quartier résidentiel, cette maison unifamiliale s’intègre 
dans le style architectural du quartier par ses façades classiques. L’intérieur 
de la maison crée la surprise par ses jeux de volumes. L’escalier, véritable 
sculpture autour de laquelle les espaces de vie s’articulent, est le cœur de la 
maison. Une verrière surplombant l’escalier permet d’amener de la lu-
mière naturelle dans toutes les pièces. C’est un projet simple et dynamique, 
à l’image de notre bureau.

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 ca-
ractère 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 : Atelier d’architecture Etienne Blave • Schaerbeek •  
archeblave@skynet.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : BCArchitects • Schaerbeek •  
info@bcarchitects.eu • www.bcarchitects.eu

BUREAU D’ARCHITECTURE : Gilles ROBRECHTS - ArchiRob • 
Woluwe-Saint-Pierre • gilles@archirob.be • www.archirob.be

Atelier d’architecture Etienne Blave

RenovActive

BCArchitects

Gilles ROBRECHTS - ArchiRob

1130 Bruxelles (Haren)

1070 Anderlecht

1150 Woluwe-Saint-Pierre

1150 Bruxelles

Nouvelle construction, Passif

Annexe/extension, Basse énergie, Rénovation

Béton, Nouvelle construction, Contemporain

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

© Pedro CORREA
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Une adaptation d’une « Maison ouvrière » - une petite maison d’environ 120 m2 
et quatre mètres de large - a été transformée en un habitat confortable avec 
trois chambres, deux salles de bains, un wc sur chacun des trois niveaux, et 
un salon spacieux. Le concept tourne autour de l’idée de boîtes autonomes 
placées avec soin dans le volume de la maison, afin de créer des entités.

Cette maison bruxelloise de Boitsfort très caractéristique de l’endroit a été 
complètement rénovée et une extension à l’avant et à l’arrière de la maison 
ont été créées. L’isolation et les performances énergétiques ont été revues 
et complétées par une installation de domotique dans la maison. La maison 
offre une architecture contemporaine, aux lignes épurées, avec la mise en 
valeur des éléments d’origine.

Cette maison contemporaine à la géométrie épurée s’intègre dans une rue 
ouvrière, créant une faille verdurisée et une façade-masque d’expression 
naïve. La parcelle étroite et profonde nous invite à la recherche de la lumière 
et des vues. Une terrasse et une toiture verte animent la façade arrière au 
sud-ouest. La cage d’escalier, translucide, implantée parallèlement à la 
rue, est inondée de lumière zénithale. Les matériaux structurels (bois, acier, 
verre) servent souvent de finition intérieure.

Le duplex est réalisé en ossature bois sur une toiture plate d’un immeuble 
existant à appartements. Les pièces de nuit se développent sur le premier 
niveau. Les pièces de vie se situent au second étage afin de jouir de la belle 
vue. La construction est réalisée en retrait par rapport à la façade avant afin 
de minimiser l’impact sur le bâti existant. Ce retrait est planté de verdure. 
Deux autres retraits de façade permettent de dégager de belles terrasses 
avant et arrière.

BUREAU D’ARCHITECTURE : D44 Architecture • Anderlecht •  
info@d44.be • www.d44.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : N&M Architects • Anderlecht • 
thibnerincx@gmail.com • www.nm-architects.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : A.M. O. Levy - D. Wagner • Bruxelles •  
ol-art@ofer.be • www.atelierdwa.eu

BUREAU D’ARCHITECTURE : Françoise Vogeleer architecte - ArchiRob • Forest • 
info@francoisevogeleer.com • www.francoisevogeleer.com

D44 Architecture

N&M Architects

A.M. O. Levy - D. Wagner

Françoise Vogeleer architecte

1170 Bruxelles

1170 Bruxelles

1180 Uccle

1180 Uccle

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

Annexe/extension, Contemporain, Rénovation

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

Basse énergie, Bois, Contemporain 

© D44 Architecture

© Bernard BOCARA



9

Les plateaux ont été totalement repensés pour offrir un maximum d’espace 
pour les pièces de vie. L’extension a été conçue pour ne pas assombrir les 
pièces centrales de l’habitation. Les fonctions ont été inversées pour une 
plus grande relation entre les pièces de vie et le jardin. Le projet visait le 
label basse énergie. Les façades ont été fortement isolées et une ventilation 
double-flux assure le renouvellement d’air adéquat. La maison est chauffée 
par des convecteurs basse température.

Le projet consiste en l’aménagement d’un ancien atelier situé en intérieur 
d’îlot en une habitation. Il se déploie autour d’une cour intérieure (patio). 
L’aspect de l’ancien atelier a été préservé par la conservation de certains 
éléments architecturaux tels que la façade à l’étage et la structure en 
béton brut. En arrivant, on ressent l’atmosphère d’un ancien atelier situé à 
l’arrière d’une habitation pour arriver dans un nouveau lieu aménagé mais 
insoupçonné depuis la rue.

Le terrain est caractérisé par une superbe vue sur la nature. Un talus de 2 à 
3 m de haut l’isole de la rue en contre-bas. La maison est bâtie à l’arrière du 
terrain afin de dégager un beau jardin bien orienté. Un « tunnel » est creusé 
de manière à liaisonner la rue et l’habitation, pourtant fort en retrait. Il sert 
de carport tout en permettant une continuité du jardin en sa partie supé-
rieure. La volumétrie ainsi créée s’intègre à son environnement et interagit 
avec celui-ci.

BUREAU D’ARCHITECTURE : 2Architectes • Woluwe-Saint-Lambert •  
tw@2architectes.be • www.2architectes.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier d’Architecture Frédéric de Bonhome • 
Ixelles • aafb@aafb.be • www.aafb.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : Hervé Vanden Haute A R C H I T E C T E • Rixensart •  
herve.vandenhaute@hvh.archi • www.archi-vandenhaute.be

2Architectes

Atelier d’Architecture Frédéric de Bonhome

Hervé Vanden Haute A R C H I T E C T E

1200 Woluwe-Saint-Lambert

1200 Woluwe-Saint-Lambert

1653 Dworp

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

Béton, Bois, Rénovation

Béton, Bois, Nouvelle construction, Passif

BRABANT FLAMAND
PROVINCE DU
LES HABITATIONS EN



En matière de Performance Énergétique des Bâtiments (PEB), l’Europe 
a tranché ! À partir de 2021, toutes les constructions neuves devront 
être « Quasi Zéro Énergie » ou « Nearly Zero-Energy Buildings » (NZEB). 
Dans la lignée de ces nouvelles exigences européennes (directive 
2010), le nouvel Arrêté du Gouvernement wallon (28 janvier 2016) fixe 
tout naturellement les exigences dites « NZEB » à l’échéance de 2021. 
Pour aider les professionnels de la construction à atteindre progres-
sivement cette norme, un jalon intermédiaire a cependant été fixé au 
1er janvier 2017. 

Une maison « Quasi Zéro Énergie », c’est quoi au juste ? Comme son 
nom l’indique, c’est un type de construction conçue pour consommer 
très peu d’énergie pour le chauffage, la ventilation, et la production 
d’eau chaude sanitaire et, éventuellement, le refroidissement. 

Une conception bien pensée
Pour atteindre ce niveau d’exigences énergétiques, la conception 
même de la maison doit être pensée « économies d’énergie » : orien-
tation de l’habitation (pièces de vie au sud, par exemple), orientation 
de la toiture (pour le positionnement des panneaux photovoltaïques), 
orientation des ouvertures (de façon à pouvoir bénéficier des gains 
solaires gratuits), placement de protections solaires (pour éviter la sur-
chauffe), compacité de la maison (surface de déperdition par rapport 
au volume), intégration d’un système de ventilation performant, isola-
tion renforcée du toit, des murs et du sol…

Des trajectoires propres à chaque pays et région
Pour l’Europe, la définition d’un bâtiment « Quasi Zéro Énergie » reste 
en fait assez large : il s’agit d’une construction qui doit répondre à des 
performances énergétiques très élevées et dont la quantité quasi 
nulle ou très basse d’énergie requise doit être couverte par de l’éner-
gie produite à partir de sources renouvelables. Chaque pays ou région 
est donc libre de définir la quantité d’énergie que peut utiliser un bâ-
timent, les sources d’énergie renouvelables admises et la proximité à 
laquelle cette énergie doit être produite.

La Wallonie se démarque
C’est ainsi qu’un bâtiment « Quasi Zéro Énergie » construit en Wallo-
nie, ne répondra pas nécessairement aux mêmes critères qu’un autre 
construit en Flandre, à Bruxelles, aux Pays-Bas ou en Espagne. En 
Wallonie, des bureaux d’études ont ainsi démontré que le niveau Ew 
de 45 (la norme wallonne retenue pour 2021) pouvait être atteint sans 
recourir aux énergies renouvelables. La législation wallonne envisage 
dès lors de ne pas devoir imposer spécifiquement l’utilisation (contrai-
rement à la Flandre) d’énergies renouvelables. 

Construire dès à présent selon les normes « Quasi Zéro Énergie » ?
Pour les Wallons qui souhaitent acquérir une habitation neuve, une 
question se pose dès lors : est-il déjà avantageux de construire selon 
les normes « Quasi Zéro Énergie » ? Les professionnels du secteur 
sont unanimes : pour qu’une habitation reste attractive sur le marché, 
mieux vaut la construire dès à présent selon ces normes. D’autant que 
si le coût d’une telle construction reste sensiblement plus élevé que 
celui d’une maison traditionnelle, les investissements supplémen-
taires visant à économiser l’énergie sont rapidement compensés par 
une facture énergétique réduite. 

Un bâtiment « quasi zéro énergie » consomme en effet 2 fois moins 
d’énergie qu’un bâtiment construit en respectant le standard 2010 ! 
Les coûts du projet dépendront cependant du système de construc-
tion choisi, de l’expérience du constructeur en la matière, de la taille 
du projet, des économies d’échelle à réaliser… d’où l’intérêt de bien 
concevoir son projet dès le stade de l’esquisse. A bon entendeur !

PEB : l’habitation 
« Quasi Zéro Énergie » 
s’imposera dès 2021 
en Wallonie !

En savoir plus
Pour de plus amples renseignements concernant les habi-
tations « Quasi Zéro Énergie », n’hésitez pas à vous adres-
ser à l’un des 16 Guichets Énergie Wallonie. Ces Guichets 
vous accueillent du mardi au vendredi de 9h à 12h (certains 
Guichets vous proposent des horaires de permanences 
plus larges) et, en dehors de ces heures, sur rendez-vous :  
http://energie.wallonie.be/fr/guichets-energie-wallonie. 
html?IDC=6946

5 indicateurs déterminants 
Pour mesurer les performances énergétiques globales d’une 
habitation, les professionnels du bâtiment analysent la consom-
mation nécessaire pour le chauffage, le refroidissement, la pro-
duction d’eau chaude sanitaire, les auxiliaires et la ventilation du 
bâtiment, sans oublier l’énergie apportée par la cogénération ou 
le photovoltaïque. Ils ont recours à deux indicateurs : Le niveau 
Ew (niveau de consommation d’énergie primaire) et le niveau 
Espec (niveau de consommation spécifique d’énergie primaire) 
qui s’exprime en kWh/m2.an.

Pour mesurer la performance de l’enveloppe d’un bâtiment 
(toit, mur, plafond, sol, fenêtre, vitrage, porte), ils ont recours à 
deux autres indicateurs : le niveau K qui représente le niveau 
global d’isolation de l’enveloppe du bâtiment et le coefficient 
de transmission thermique Umax des différentes parois de 
la construction. L’indice de surchauffe permet d’évaluer si le 
confort sera également assuré en été et donc, d’estimer la né-
cessité de recourir à un système de refroidissement. 

Unités résidentielles 
individuelles Exigences actuelles 2017 2021

Ew 80 65 45

Espec 130 kWh/m².an 115 kWh/m².an 85 kWh/m².an

K 35 35 35

Umax toit/mur/plafond 0,24 W/m²K 0,24 W/m²K 0,24 W/m²K

Umax sol 0,30 W/m²K 0,24 W/m²K 0,24 W/m²K

Umax fenêtre 1,8 W/m²K 1,5 W/m²K 1,5 W/m²K

Umax vitrage 1,1 W/m²K 1,1 W/m²K 1,1 W/m²K

Umax porte 2,0 W/m²K 2,0 W/m²K 2,0 W/m²K

Indice surchauffe < 6500 K.h < 6500 K.h < 6500 K.h

DGO4-16-16980-Annonce WE architectes-af-160916-bat.indd   1 16/09/16   12:15



AGC Glass Europe (auparavant Glaverbel) - Tél. 02 409 30 00 - sales.belux@eu.agc.com

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
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VOUS RÉNOVEZ VOS FENÊTRES ?VOUS RÉNOVEZ VOS FENÊTRES ?

Choisissez le confort 
d’un vitrage Thermobel� !



Le bardage alu qui allie  
design et performances.

Ses principaux  
atouts

Bardage unique en son genre composé d’un assortiment de lames filantes 

en aluminium, le revêtement de façade Alinel habille de manière élégante et 

fonctionnelle une grande diversité de murs et d’espaces. 

Résultat ? Un design fonctionnel qui se fond totalement dans l’architecture !

Rue Alfred-Barré 47 • 5170 Bois-de-Villers
081 43 46 04 • info@menuisol.be

• Installation et assemblage rapides et sur mesure

• Ventilation permanente

• Aspect soigné sans aucun point de fixation visible

• Grande résistance aux intempéries

Alinel

www.menuisol.be
TYPE A TYPE C TYPE D

MENU-16-16578-Annonce Alinel-190x135-af-140916-bat.indd   1 14/09/16   14:11

LE CHAUFFAGE PAR LE SOL 
REACTIF ADAPTE EN RENOVATION ET EN CONSTRUCTION NEUVE

OPAL-Systems S.A.
ARLON - NIVELLES

Tel. : +32 (0)67 688 288 || @: info@opal-systems.be || www.opal-systems.be

Ultra fin et léger, 
épaisseur de 2 cm et poids de 12 kg/m²

Système dynamique, 
excellente réactivité pour moduler l’apport de chaleur

Economie de 15% à 35% grâce à la possibilité 
de fonctionnement en alternance

Contrôle du risque de surchauffe dû aux 
apports aléatoires de chaleur

OPAL-Systems, le chauffage par le sol réactif
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BRABANT WALLON

LES HABITATIONS EN

Maison en bois massif (structure poteau-poutre, murs en madriers de bois), 
construite sur un terrain de faible largeur (15 m), orienté sud à rue. L’agen-
cement de la maison, la taille et la forme des fenêtres sont conçus pour 
apporter un maximum de lumière à la maison, ainsi que pour valoriser les 
calories gratuites du soleil. Les espaces intérieurs communiquent entre eux 
via mezzanine, puits de lumière... Le bâtiment abrite une piscine couverte. 
Bardage de façade en bois lasuré blanc.

Maison unifamiliale pour une famille recomposée de 6, atelier d’architecture 
et salon de coiffure, la maison est en constante évolution de par sa conception 
permettant la modularité. Les volumes sont simples, à toitures plates, de 
hauteurs différentes, permettant de suivre la « course du soleil », de profiter 
ainsi d’un maximum de clarté et de contrôler les apports calorifiques.
1er Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon 2015

Les clients disposaient d’une maison sombre, composée de petites pièces 
et déconnectée du jardin. Leur demande était claire : « profiter de l’extérieur 
toute l’année » comme si la maison et le jardin ne faisaient qu’un. A l’aide de 
maquettes, nous avons repensé la maison et son extension avec un nouvel 
accès principal, une séparation entre vie professionnelle et privée, beaucoup 
de lumière et un espace généreux pour le séjour. L’extension a été entièrement 
réalisée en ossature bois. Bonne visite !

BUREAU D’ARCHITECTURE : Bureau d’architectes Surleraux Jean-Pierre sprl • 
Fleurus • info@archisurleraux.be • www.archisurleraux.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : Nicolas Devuyst Architecte scrl • Rixensart •  
info@ndarchitecte.be • www.ndarchitecte.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : Handmade Architecture sprl • Auderghem •  
info@handmadearchitecture.be • www.handmadearchitecture.be

Bureau d’architectes Surleraux Jean-Pierre sprl

Nicolas Devuyst Architecte scrl

Handmade Architecture sprl

1330 Rixensart

1330 Rixensart

1340 Ottignies

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

Béton, Nouvelle Construction 

Annexe/extension, Bois, Contemporain, Rénovation

PROVINCE DU
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Habitation contemporaine (pierre et bois) inscrite dans un milieu naturel 
d’exception.

Conciergerie attenante à un château transformée en un cocon idéal pour 
un couple amoureux. Adresse un peu compliquée à trouver uniquement sur 
demande au 0475 28 76 08 ou info@xvdl.be

Habitation unifamiliale de conception très basse énergie et conciergerie. 
Le projet peut être divisé ultérieurement en 3 logements pour seniors. 
Le projet est intégré dans le terrain et profite du dénivelé pour avoir le 
sous-sol au niveau de la voirie et les pièces de vie au niveau du jardin. 
Celles-ci sont entièrement ouvertes sur le jardin et bénéficient de la vue 
sur la vallée grâce aux grandes surfaces vitrées. Matériaux : gabions de 
pierres, bardage en fibres-ciment, cimentage et bois.

Ce projet est caractérisé par de généreuses ouvertures vers le paysage pour 
toutes les pièces de vie, une toiture débordante permettant d’assurer une 
transition intérieur/extérieur et formant une terrasse couverte, une dyna-
mique environnementale (ossature bois, isolation naturelle, triple vitrage, 
poêle masse, production d’eau chaude par PAC, potabilisation de l’eau de 
pluie...). Tous ces niveaux d’intégration sont tant de facteurs essentiels qui 
garantissent la cohérence de la démarche...

BUREAU D’ARCHITECTURE : Purearchitecture • Malonne •  
mathieuhubin@hotmail.com

BUREAU D’ARCHITECTURE : Vanderlinden Xavier • Forest • 
info@xvdl.be • www.xvdl.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : Moens-Delwart architectes • Hévillers •  
f.delwart@moens-delwart.be • www.moens-delwart.be

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

Purearchitecture

Vanderlinden Xavier

Moens-Delwart architectes 

Open Architectes

1390 Bossut

1341 Céroux-Mousty

1435 Hevillers

1440 Braine-le-Château

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction

Annexe/extension Bois, Contemporain, Rénovation 

Béton, Nouvelle construction, Passif

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction© Utu PEKLI
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Maison basée sur la création d’un logement familial et d’un bureau 
d’architecture en orientant la conception vers un bâtiment contemporain et 
bioclimatique. Les espaces habitables ont été traités pour être largement 
ouverts les uns sur les autres. Participation au programme « Construire 
avec l’Energie » de la Région wallonne, le projet a bénéficié d’une isolation 
renforcée et soignée : une VMC et une PAC sol/sol pour le chauffage et le 
sanitaire. Finitions intérieures sobres et chaleureuses.

Maison contemporaine. Des volumes simples, recherche de compacité, de 
larges ouvertures arrières, un volume annexe arrière en toiture plate 
permettant à l’étage d’avoir des vues vers le jardin. Traitement de la façade 
en enduit sur isolant et châssis aluminium. La lumière, les vues vers le jardin 
et les environs, la chaleur sont des ingrédients faisant partie du concept de 
la maison. Des espaces de vie intérieurs se fondant l’un dans l’autre : un vrai 
bonheur pour les nouveaux propriétaires ! 

Le Zeste est un projet d’habitat groupé participatif situé à Baisy-Thy pour 
quatre familles. 

Lauréat du concours Batex, Bâtiment Exemplaire, le projet est conçu autour 
d’une démarche éco-constructive ambitieuse (éco-conception, principes 
bio-climatiques, énergie solaire, récupération de l’eau de pluie...) 
Cet ensemble très basse énergie est réalisé en modules de façade préfabriqués 
mettant en œuvre des ballots de paille dans une ossature bois.

Construction d’une habitation unifamiliale 3 façades avec cabinet médical. 
Le bâtiment offre une architecture contemporaine épurée et une volumétrie 
compacte respectueuse des habitations voisines. L’apport de lumière est 
optimal grâce aux grandes baies vitrées et à la cage d’escalier offrant un 
puits de lumière côté mitoyen. L’habitation se rapproche des critères pas-
sifs (matériaux isolants très performants, pompe à chaleur, boiler solaire, 
ventilation double flux, solaire passif…).

BUREAU D’ARCHITECTURE : Archi Simple • Walhain •  
fabiancaupain@gmail.com • www.archisimple.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : Archi Simple • Walhain • 
fabiancaupain@gmail.com • www.archisimple.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : A R K I P E L • Bruxelles •  
arkipel.sprl@gmail.com • www.arkipel.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : D2 Architecture • Grez-Doiceau • 
laurent.devos@d2architecture.be • www.d2architecture.be

Archi Simple

Archi Simple

A R K I P E L

D2 Architecture

1457 Walhain

1450 Chastre

1470 Genappe

1490 Court-Saint-Etienne

Béton, Nouvelle construction, Passif

Béton, Bois, Nouvelle construction, Passif

Autre, Basse énergie, Bois, Nouvelle construction

Béton, Nouvelle construction, Passif
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Wallonie



vous fait partager la passion de l'architecture

Chaque semaine l'émission

"Une Brique dans le Ventre"

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

Visitez la maison de l’émission le dimanche 9 octobre 2016 
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NAMUR

LES HABITATIONS EN

Une restructuration complète d’une maison mosane située sur un versant à 
Lives-sur-Meuse. Démolition de toutes les extensions et volumes divers afin 
de remettre en valeur le volume originel. Réorganisation des espaces de vie, 
création de nouveaux volumes. Projet de contraste entre partie existante et 
nouveaux volumes. Réorganisation des accès et espaces extérieurs.

Cette maison des années 60 a été rénovée dans le cadre de l’émission « Une 
Brique dans le Ventre ». L’objectif était de la transformer en une maison 
résolument contemporaine, tant du point de vue de sa performance éner-
gétique (elle est quasi autonome : PEB A) que de son architecture et de ses 
fonctionnalités. L’enveloppe du bâtiment a donc été entièrement isolée et 
les espaces intérieurs remodelés. Le chantier est aujourd’hui terminé. Pour 
plus d’infos : www.lamaisondelemission.com

Construction d’une pharmacie située à l’entrée du village de Ligny 
(Sombreffe). Le bâtiment est composé d’une officine de pharmacie au 
rez-de-chaussée ainsi que d’un appartement privé au 1er étage et d’un 
logement de garde pour le pharmacien. Belle luminosité grâce aux grandes 
baies vitrées. Bonne isolation, pompe à chaleur, VMC double flux...

BUREAU D’ARCHITECTURE : Quattro concept architectes • Namur • 
jeanmarc.douhard@skynet.be • www.quattroconcept.be 

BUREAU D’ARCHITECTURE : Calimùcho • Clabecq •  
auffray@calimucho.be • www.calimucho.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier d’Architectes Aristo sprl • Temploux •  
info@aristo-architectes.be • www.aristo-architectes.be

Quattro concept architectes

Calimùcho

Atelier d’Architectes Aristo sprl

5101 Lives-sur-Meuse

5101 Erpent

5140 Ligny

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

Basse énergie, Contemporain, Rénovation 

Béton, Bois, Nouvelle construction, Passif

PROVINCE DE



Retrouvez-nous sur  
www.stuv.com

De par son design et sa technologie thermique avancée, le Stûv 
P-10 s’intègre au cœur de votre espace de vie. Détendez-vous 
devant le spectacle du feu, grâce à la technologie brevetée qui 
apporte calme et ampleur à la flamme de granulés de bois.  
Une chaleur naturelle diffusée tout en maîtrise et en silence.

Modèle représenté : Stûv P-10

Le feu essentiel
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LIÈGE

LES HABITATIONS EN

Située sur un boulevard arboré, cette surprenante maison de ville a fait 
l’objet d’une rénovation audacieuse. Désormais dotée d’une annexe en bois 
ouverte sur le jardin qui lui offre un espace et une luminosité totalement re-
visités, elle étonne par son irrésistible audace. Agrémentée d’un ingénieux 
mobilier sur mesure et de couleurs joyeuses, cette rénovation originale vous 
séduira et vous inspirera sans nul doute pour vos futurs projets. 

Nouvelle construction contemporaine. Celle-ci se compose de volumes 
simples, d’un mélange de matériaux lourds et bruts comme la pierre et de 
matériaux légers tel que le crépi. L’implantation a été pensée de manière à 
épouser le relief du terrain. L’ensemble des pièces de vie et des chambres est 
orienté au sud afin de profiter au maximum d’un éclairage naturel et de la vue 
sur le jardin.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier XXS • Liège • 
info@atelierxxs.be 

BUREAU D’ARCHITECTURE : Archi@home • Liège •  
info@archiathome.be • www.archiathome.be

Atelier XXS

Archi@home

4020 Liège

4041 Sprimont

Annexe/extension, Béton, Bois, Contemporain, Rénovation

Nouvelle construction, Passif

Rénovation d’une maison de ville sur les hauteurs de Liège. La maison jouit 
d’une belle vue sur le centre-ville et a été rehaussée pour des raisons pro-
fessionnelles. L’intérieur a subi de lourdes transformations structurelles 
pour ouvrir l’espace et faire communiquer les différents étages.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier d’architecture beV • Liège •  
info@be-vanturenhout.be • www.be-vanturenhout.be

Atelier d’architecture beV4000 Liège

Annexe/extension, Contemporain, Rénovation

PROVINCE DE

© Dominique HOUCMANT - GOLDO
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Objet contemporain, ce projet se veut en décalage du bâti type « chalet » 
auquel il s’accroche. Il développe sa propre identité grâce à sa volumétrie et 
aux matériaux utilisés. Un socle semi-enterré en bardage bois accueillent 
l’entrée et les bureaux. Les espaces de vie de l’étage s’ouvrent de plein pied 
sur le jardin. La structure métallique encadre ce volume et souligne les 
lignes principales du projet. Une végétation grimpante intimise l’étage et 
crée une pergola sur la terrasse en bois.

Pour redonner une nouvelle vie à cette habitation des années 50, nous avons 
revu l’organisation et la circulation des espaces grâce à de nouvelles 
ouvertures et du mobilier sur mesure. Tout en conservant la volumétrie 
existante, la maison a subi une remise à neuf tant esthétique (sols, cuisine, 
sanitaires...) qu’énergétique (crépi, châssis, chaudière...). Ces interventions 
ont permis de créer une habitation adaptée à un style de vie contemporain.

Restauration, en deux logements, d’une fermette en colombage du 16e s. 
L’extérieur de style d’époque se compose de colombages, d’un remplissage 
d’argile et de torchis peint à la chaux. Dans un des logements, des éléments 
d’époque furent conservés, recréant un style rural où se dégage une ambiance 
rustique et chaleureuse. Pour l’autre, des portiques en acier furent placés, 
composant la structure et maintenant les façades. A l’intérieur, ils trament 
l’espace, et les couleurs créent l’ambiance.

BUREAU D’ARCHITECTURE : H_architecture • Anthisnes •  
d.humblet@h-architecture.be • www.h-architecture.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier d’architecture Eric Grondal • Embourg • 
info@architectegrondal.be • www.architectegrondal.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier d’Architecture Luc Gabriel • Hannut •  
luc-gabriel@skynet.be 

H_architecture 

Atelier d’architecture Eric Grondal

Atelier d’Architecture Luc Gabriel

4130 Esneux

4053 Embourg

4210 Burdinne

Annexe/extension Bois, Contemporain 

Basse énergie, Contemporain, Rénovation

Basse énergie, Béton, Bois, Nouvelle construction, Rénovation

Coup de cœur pour l’emplacement, la vue, et le calme de cette maison plutôt 
traditionnelle à flanc de coteau. Le programme est important et complexe :  
agrandir le logement existant, créer de nouveaux bureaux et redonner à 
l’ensemble une image architecturale contemporaine, tout en transformant 
les contraintes en atouts : terrain en forte pente et orientation a priori non 
favorable. Les extensions permettent de sculpter une volumétrie intéres-
sante, renforcée par le choix de matériaux sobres. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : Acmia • Chaudfontaine •  
ac.moonen@skynet.be • www.acmia.be

Acmia4050 Chaudfontaine

Annexe/extension, Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction, Rénovation
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La rénovation de cette maison de maître de style mosan avait comme objectif 
le maintien de l’esprit du lieu : restauration des matériaux nobles et de la 
modénature, et respect des rythmes en façade. Les lignes pures et sobres 
des interventions contemporaines, dans les tons noir et blanc, mettent en 
valeur la lumière, les matériaux et les volumes. L’étude énergétique a permis 
de diminuer de moitié les besoins nets en énergie (chauffage) et de presque 
60 % la consommation en énergie primaire.

Extension d’habitation de style contemporain. L’objectif était d’agrandir la 
cuisine en amenant beaucoup de lumière naturelle. L’extension est pour-
vue de châssis en aluminium, l’angle s’ouvre complètement sur la terrasse, 
vous invitant vers l’extérieur. La toiture déborde vers l’extérieur permettant 
une protection solaire aux grandes baies vitrées.

Il s’agit d’un projet d’habitat groupé basse énergie comportant 3 apparte-
ments et 4 maisons. Celles-ci sont construites en ossature bois, avec des 
matériaux écologiques et naturels dont un particulièrement peu courant : 
le béton de chaux-chanvre. Ce projet est lauréat « Bâtiment exemplaire 
Wallonie 2012 » qui récompense des bâtiments durables dans tous les sens 
du terme grâce à des réflexions poussées sur les matériaux, la gestion de 
l’eau, les économies d’énergie, etc. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : Brogneaux Architectures • Flémalle •  
info@brogneaux.be • www.brogneaux.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : Metris architectes • Héron • 
nj@metris-architectes.be • www.metris-architectes.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : Helium3 • Liège •  
info@helium3.be • www.helium3.be 

Brogneaux Architectures

Metris architectes

Helium3

4400 Flémalle

4217 Waret-l’Evêque

4420 Tilleur

Annexe/extension, Autre, Contemporain, Rénovation

Annexe/extension, Nouvelle construction 

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

Habitation 4 façades basse énérgie.Belle luminosité dans l’habitation grâce 
aux grandes baies vitrées donnant vers le jardin arrière et la vallée. Bonne 
isolation, pompe à chaleur, VMC double flux, stores électriques extérieures.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier d’Architectes Aristo sprl • Temploux • 
info@aristo-architectes.be • www.aristo-architectes.be

Atelier d’Architectes Aristo sprl4217 Héron

Basse énergie, Béton, Contemporain, Nouvelle construction, Passif
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Wallonie
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et économisez jusqu’à 50% sur vos travaux !

SELFMATIC PRES DE ChEZ VOUS :  rue diguette 10, 4031 angleur      rue de fontenelle 1, 6240 Farciennes      GROOT-bijgaardenstraat 302, 

1601 Ruisbroek      zoning de la rivierette 8, Saint-ghislain      Boulevard eisenhower 270, 7500 Tournai      www.selfmatic.be

Faites-le avec

La maison unifamiliale s’implante à la lisière du village de Saint-André dans 
un contexte rural typique. L’habitation comprend deux volumes ouverts vers 
l’arrière, la belle orientation et la vue. L’architecture est contemporaine et 
lumineuse sans rompre avec le caractère du lieu par le choix de matériaux 
traditionnels et authentiques. De grandes terrasses prolongent les espaces 
de vie vers l’extérieur. La performance énergétique a été rigoureusement 
étudiée (basse énergie).

BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier d’architecture a² ScPRL • Dalhem • 
michaelperilleux@atelierdarchitecture.be • www.atelierdarchitecture.be

Atelier d’architecture a2 ScPRL4606 Saint-André

Basse énergie, Béton, Contemporain, Nouvelle construction, Passif

Extension et transformation d’une habitation unifamiliale datant des 
années 60. L’extension est un volume résolument contemporain en maçon-
nerie traditionnelle et relié à l’habitation existante par un volume en ossa-
ture bois. L’habitation existante est transformée dans son aspect extérieur 
afin de former un ensemble cohérent avec l’extension. Utilisation de matériaux 
contemporains tels que crépi et panneaux de fibre-ciment. Utilisation de 
technologies de pointe et ascenseur pour PMR.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Bureau d’architectes VANDENBROUCKE-REUL • 
Hermée • bernard.vandenbroucke@teledisnet.be

Bureau d’architectes VANDENBROUCKE-REUL4602 Cheratte

Annexe/extension, Contemporain
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HAINAUT

LES HABITATIONS EN

Il s’agit d’une ferme familiale qui n’était plus exploitée. Aucun des trois en-
fants n’a repris l’exploitation. Les bâtiments étaient à l’abandon faute d’avoir 
trouvé un exploitant repreneur. Etant attaché d’une manière sentimentale à 
la ferme, le frère et ses deux sœurs ont décidé de rénover pour leur propre 
usage. Le corps de logis principal a été transformé en 2 logements unifa-
miliaux. L’ ancienne étable a été transformée en un atelier d’artiste peintre 
avec son logement.

Les architectes expliqueront les enjeux de ce projet pilote lancé en 2009, 
partiellement habité et dont la troisième phase sera terminée avant la fin 
de l’année 2016. Ils pourront faire visiter une maison libre d’occupation, la 
maison de quartier, le gîte et la chambre d’amis, et répondront à toutes les 
questions devant les plans techniques du quartier et des habitations passives. 
Les dernières constructions, équipées dès l’origine de panneaux photovol-
taïques sont des maisons « à énergie positive ».

Sur une parcelle d’angle, construction d’une habitation et d’un commerce 
de fleur. Celui ci occupe tout le rez-de-chaussée, la propriétaire habitant 
l’étage. Le commerce, plus grand que le logement, se loge dans une grande 
boîte qui déborde et se glisse sous la maison. Les vitrines du commerce 
en retrait se servent des débordants de toiture de la boîte pour abriter les 
fleurs du soleil. Une pompe à chaleur permet de refroidir et déshumidifier 
le commerce, la chaleur dégagée chauffant l’étage.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Atelier d’architecture Art-Tectos • Soignies • 
pascal.denruyter@belgacom.net 

BUREAU D’ARCHITECTURE : 36°8 sprl • Tournai •  
qwilb@hotmail.com • www.36-8.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : Bénédict Leclercq - Architecte • Tournai •  
softarch.be@gmail.com • www.softarch.be

Atelier d’architecture Art-Tectos

36°8 sprl

Bénédict Leclercq - Architecte

7090 Hennuyères (Braine-le-Comte)

7500 Tournai

7540 Kain

Rénovation

Basse énergie, Nouvelle construction, Passif 

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction

PROVINCE DU



24

App iPad

Nouvelle app disponible :

Habitation unifamiliale passive en bois contre-collé + bureau d’architecte. 
La maison est le site de démonstration d’un projet européen de recherche 
sur les bâtiments à très faible consommation d’énergie (www.need4b.eu) 
ainsi qu’un autre projet d’intégration de panneaux solaires (BIPV) avec 
stockage en batteries (www.pvsites). L’ensemble du bâtiment est monitoré 
par l’UMons.

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

Bureau d’Architectes FORMAT D27973 Stambruges

Bois, Contemporain, Nouvelle construction, Passif
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LUXEMBOURG

LES HABITATIONS EN

Une maison moyenne mitoyenne, construite avec un budget serré mais des 
rêves très larges, cache ses qualités écologiques et thermiques derrière un 
aspect presque banal. La maison, construite en dépassant les standards du 
passif, se passe complètement de chauffage. Panneaux solaires, structure 
bois, isolation en laine de bois, terre crue, Toilette à Litière Biomaîtrisée, 
récupération de l’eau de pluie, orientation solaire, adaptation aux PMR... une 
maison exemplaire à bien des niveaux.

Le projet consiste en une extension professionnelle, - 55 m² avec carport, 
pouvant être transformée en un appartement une chambre. L’architecture 
est résolument contemporaine et minimaliste par rapport au bâtiment 
existant pour une mise en valeur mutuelle. Les matériaux ont été choisis 
pour répondre à ceux du bâtiment existant. L’extension s’ouvre largement à 
la lumière du sud, tout en étant protégée par l’auvent en béton du carport. 
PEB : très basse énergie. Au plaisir de vous y accueillir...

Transformation et rénovation d’une petite maison 4 façades de 1904 située 
au centre de Bertrix avec extension importante et piscine intérieure, misant 
sur une implantation et une volumétrie discrètes bien intégrées dans le 
quartier en respectant le bâtiment d’origine et se fondant dans un jardin  
arboré. Le choc des siècles entre le bâtiment ancien et ses extensions 
donne une complémentarité dans les pièces de vie. Plus petites « intimes » 
début du 20e siècle, grands espaces ouverts pour le 21e. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : Sébastien Kesteloot architecte | Activ’Architecture •  
Hondelange • s.kesteloot@activarch.be • www.activarch.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : F2 Architecte • Arlon •  
f2@f2architecte.be • www.f2architecte.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : B.A.LUX • Bertrix •  
info@balux.be

Sébastien Kesteloot architecte | Activ’Architecture

F2 Architecte

B.A.LUX

6780 Hondelange

6800 Libramont

6880 Bertrix

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction, Passif 

Annexe/extension, Basse énergie, Béton, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

Annexe/extension, Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction, Rénovation
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• Agrandir ou rénover son habitation

• Chau� age, comment éviter le crash?

• Tendance cuisines et salles de bains

• Tout savoir sur l'isolation et l'étanchéité

• A quel prix construire?

• Comment choisir l'architecte?

• ...

La plateforme indispensable pour la rénovation, 
la construction et les énergies en Belgique

Pour éviter les mauvaises surprises 

après, il vaut mieux tout savoir avant!

Code : 146ii586487

www.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.be

La plateforme avantage 
pour votre 

projet d’habitation

Rendez-vous sur 

www.bati-info.be

BATI-INFO

www.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.bewww.buildforlife.be

Pub 190x135 Bati-info.indd   1 29/08/16   12:02

Habitation et bureau d’architecture. Situation dans un cadre bucolique  
remarquable. Architecture contemporaine. Choix contrastés pour les 
matériaux : bruts/affinés, clairs/foncés. Ouvertures du bâtiment selon 
l’orientation et les vues. Définition claire de chaque fonction (cuisine, réunion, 
salon, salle à manger, etc.) au sein d’un espace totalement ouvert. Choix 
techniques élaborés et énergétiquement efficaces : domotique, VMC, stores 
automatiques, chaudière bois/pellets, puits canadien. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : Architektebüro ABplus • Boulaide • 
us@abplus.lu • www.abplus.lu

Architektebüro ABplusL-9640 Boulaide (GDL)

Bois, Contemporain, Nouvelle construction, Passif, Rénovation 

Le projet est un bâtiment industriel en structure métallique et structure 
béton contenant un hall de stockage, des bureaux, une salle de réunion et 
un showroom.Le projet se veut contemporain et rassemble les dernières 
technologies domotiques dans une enveloppe acoustique soignée où chaque 
mobilier intégré renvoie l’image du bardage extérieur déstructuré.

BUREAU D’ARCHITECTURE : HP Architecture • Marche-en-Famenne •  
davidhotua@hp-architecture.be • www.hp-architecture.be

HP Architecture6980 La Roche-en-Ardenne

Basse énergie, Béton, Nouvelle construction



Tout voir et tout savoir sur le béton

www.infobeton.be | tel. 02 645 52 11 |Bd du Souverain 68 |1170 Bruxelles
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A PRÉSENT 

A PRÉSENT 

A PRÉSENT 
AUSSI EN 

AUSSI EN 

AUSSI EN 
FORMAT WF65!

FORMAT WF65!

FORMAT WF65!

BRICKS & BRICK SOLUTIONS

501. HAGEN WS 502. HALDOR WS 503. BERIT WS 507. RUNAR WS 516. FLEMMING WS

Découvrez la nouvelle gamme 
de briques Wasserstrich. 
Juste sorties des fours.

De belles briques de façade ont du cachet. Ce petit quelque chose 
en plus, indéfi nissable, qui les distingue et qui fait d’elles des briques 
taillées pour un projet de construction bien précis.

En savoir plus?
www.vandersandengroup.be 

Consultez nos nouvelles couleurs de la 
gamme Wasserstrich sur le site internet et 
demandez la brochure d’informations ainsi 
que des échantillons gratuits. Ou encore 
visitez un de nos showrooms.

VDS_advWS_entreNous_190x277_160913.indd   1 9/13/16   10:08 AM
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Lors de la 3e édition du « Week-end Maisons & Architectes », plusieurs maisons lauréates de l’appel à projets 
« Bâtiments Exemplaires Wallonie » 2012 ouvriront leurs portes.

Cet appel à projets s’adressait à tous les Wallons souhaitant construire ou rénover un bâtiment résidentiel de manière 
durable. Pour pouvoir faire partie des « Bâtiments Exemplaires Wallonie », le bâtiment doit répondre à une série de 
critères de construction durable, et cela plus largement que la seule question énergétique.

Les projets rentrés devaient porter une attention particulière à quatre thématiques en visant :
•  la plus haute performance énergétique en limitant de manière significative la demande en énergie en optant pour des 

solutions innovantes en matière d’isolation, de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de ventilation, etc. mais 
aussi en recourant, dans une large mesure, aux sources d’énergie renouvelables (solaire thermique, solaire photo-
voltaïque, cogénération, pompes à chaleur, géothermie, biomasse...)

•  le plus faible impact environnemental par le choix de matériaux durables, une gestion durable de l’eau et une attention 
particulière aux possibilités en matière de mobilité douce

•  la qualité architecturale et la modularité par la cohérence des solutions architecturales proposées, la réussite esthé-
tique, l’implantation du bâtiment dans un ensemble urbanistique cohérent et la qualité des espaces à vivre, avec une 
attention particulière à la modularité du bâtiment et à son accessibilité/adaptabilité aux personnes à mobilité réduite

• la reproductibilité et la rentabilité du projet.

En date du 31 décembre 2012, date de clôture de l’appel à projets, 72 dossiers ont été rentrés. Un jury d’experts a retenu 
23 projets. L’objectif de cette action est de préparer le secteur aux exigences européennes de 2021 pour les bâtiments 
neufs (bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle), de proposer un élargissement à d’autres critères de durabilité 
de la construction et de tester ces critères avec des niveaux d’exigences adaptés en rénovation.
Le « Week-end Maisons & Architectes » sera donc pour vous l’occasion de visiter ces nouvelles constructions où 
maîtrise technique rime avec plaisir et confort de vie !

Green Tilleur
4420 Tilleur

Plus d’infos en page 21

Le zeste Habitat groupé en paille 
1470 Genappe

Plus d’infos en page 15

Maison en bois, écologique, passive  
et bioclimatique

6780 Hondelange
Plus d’infos en page 25

VISITEZ LES « BÂTIMENTS EXEMPLAIRES 
WALLONIE » !

B
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Wallonie

http://energie.wallonie.be



un crédit habitation qui laisse 
de la place à vos envies

simplement

Acheter, construire, rénover, autant de projets qui imposent de bien s’informer et suscitent nombre de questions 
pratiques. AXA Banque sait que chacun, à travers un contact personnalisé, a un besoin important de conseil et 
d’encadrement à ce moment-clé. Et le conseil prodigué par une banque va bien au-delà du cadre du crédit-logement. 
Il touche à des choix qui peuvent signifi cativement infl uencer votre qualité de vie. Il est donc essentiel de pouvoir 
discuter avec votre partenaire fi nancier de vos attentes et du style de vie que vous souhaitez conserver. 

Votre Agent bancaire AXA est à votre disposition pour cela. Il entend bien vous accompagner pour réaliser 
votre rêve immobilier : il vous réserve des conseils professionnels, un tarif aussi avantageux que possible 
et un service rapide et effi cace. De quoi vous permettre de vous concentrer exclusivement sur votre projet, 
pour ensuite profi ter pleinement de votre nouveau chez-vous. Consultez-le avant de vous lancer dans l’aventure. 
C’est sans engagement aucun, mais cela peut vous éviter bien des déboires.

Et comme il n’y a pas de bon projet sans bonne  
préparation, nous vous offrons gratuitement 
ce guide immo AXA Banque de 68 pages qui 
vous apporte des réponses concrètes, faciles à mettre 
en œuvre et, surtout, adaptées à vos besoins spécifi ques. 
Sans oublier beaucoup d’inspiration. 
Cet indispensable guide nous permet de vous apporter 
une aide concrète dès la préparation de votre 
projet immobilier.

Réservez dès maintenant votre exemplaire gratuit du guide immo 
sur axabank.be/plusdeplace ou dans votre agence bancaire AXA. 

N’attendez pas, foncez avant que le stock ne soit épuisé !

Votre projet immobilier commence ici !

gratuit

Petit coup d’œil sur les dernières tendances
en matière de logement et de construction sur le marché belge

L’achat d’un logement propre a plutôt lieu vers 30 ans, contre 25 ans auparavant. 
En cause notamment le prix de l’immobilier et la décision plus tardive de s’installer.

Loin de renoncer à leur projet, les Belges préfèrent opter pour un logement plus petit 
et plus compact.

L’accessibilité du lieu de travail est un critère important dans le choix du lieu d’habitation. 

Aujourd’hui, sur 3 habitations achetées, la moitié est neuve contre un tiers auparavant.

Acheter un logement reste un bon investissement en Belgique. 70% des Belges sont d’ailleurs 
propriétaires d’une habitation.

Co-housing, framily ou habitation kangourou. Le partage est un concept qui redevient important.

Résultats d’un panel d’experts en logement et crédit-logement (architectes, experts immobiliers, acteurs académiques et économiques) 
réalisé par AXA Banque en janvier 2016.

Organisme prêteur : AXA Bank Europe sa, Boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles
TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • http://www.axabank.be
IBAN BE67 7000 9909 9587 • BIC AXABBE22 • N°BCE : TVA BE 0404 476 835 RPM Bruxelles
7.19.1418 - 0816 - E.R. : Xavier Gys 
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7191418 MaisonsEtArchitectes Encart redactionnel A4.indd   1 25/08/16   15:08
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INSPIRATIONS

Quelques réalisations inspirantes...

A.M. O. LEVY - D. WAGNER

ARCHI SIMPLE ATELIER D’ARCHITECTES ARISTO SPRL

ACMIA

XAVIER VANDERLINDEN
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INSPIRATIONS

Quelques réalisations inspirantes...

GRONDAL ARCHITECTURE OPEN ARCHITECTES

HP ARCHITECTURE ARCHITEKTEBÜRO ABPLUS



WWW.JIDE.BE

info@jide.be

J I D E B E LG I Q U E

VENTILATION     SUNPROTECTION     OUTDOOR||

IF YOU
THINK
YOU’RE
LIVING
HEALTHY
AT HOME...

FAITES LE PREMIER
PAS VERS UNE
MAISON SAINE, 
SURFEZ SUR
HEALTHYSPACES.EU

Fait-il bon vivre dans votre maison? 
Une question bizarre ? Pas tellement, 
si vous considérez que l’air intérieur 
est 10 x plus pollué que l’air 
extérieur.

Une mauvaise qualité d’air dans la 
maison infl uence votre bien-être et 
votre confort. Heureusement Renson 
veille à la ventilation naturelle, à une 
protection solaire contrôlée et à des 
solutions confortables pour l’extérieur 
afi n de faire de votre maison un 
havre de santé. Pensez-y, la santé est 
primordiale.

Chez Renson, votre santé nous 
tient à cœur.

weekend_maisons_architectes_190x135_0916.indd   1 9/09/16   15:27
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 Votre cadeau 

20 numéros (2 ans) pour 
seulement 98 euros

+ Gratuit : La bible de l’énergie
(valeur : 29,95 euros)

Nom :  Prénom :  

Rue :  N° :    Bte :  

Code postal :   Localité :  

Tél. :     Date de naissance :  

E-mail : 

Oui,

Pour le paiement de mon abonnement, j’attends le formulaire de virement qui me sera envoyé.
Offre valable jusqu’au 31/12/2016 pour de nouveaux abonnés en Belgique et jusqu’à épuisement des stocks.
Je vais Construire & Rénover est responsable du fi chier contenant les données que vous nous fournissez. La fi nalité est de vous tenir 
informé de nos activités. Vous avez le droit de consulter ces données et d’en exiger la correction ou la suppression. Veuillez vous adres-
ser à Roularta Media Group, BP 700, 1140 Bruxelles 14. Ces données pourront être mises à la disposition d’autres sociétés. Si vous ne le 
souhaitez pas, il suffi t de cocher cette case :  

Remplir en majuscules s.v.p.

Je lis pendant 2 ans (= 20 numéros) ‘Je vais Construire & Rénover’ pour seulement 
98 euros. Je reçois La bible de l’énergie en cadeau de bienvenue.

Bon avantage

✂

3 façons de réagir 
rapidement :

Surfez sur http://promotion.
abonnements.be et 
mentionnez votre code 
avantage : 

Faxez le bon avantage au 
numéro gratuit 0800 17 778

Renvoyez-le dans une 
enveloppe non affranchie à 
Je vais Construire & Rénover,  
Service abonnements, 
DA 852-404-7, 1130 Bruxelles

16EXPMA

16
EX

PM
A

OB66841_JVC_190x135.indd   1 16/09/16   09:35

certified PDF
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INSPIRATIONS

Quelques réalisations inspirantes...

PUREARCHITECTURE

ATELIER D’ARCHITECTURE ETIENNE BLAVE SPRL

LUCAS GILLARD ARCHITECTE

VELUX BELGIUM

ATELIER D’ARCHITECTURE 
FRÉDÉRIC DE BONHOME
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INSPIRATIONS

Quelques réalisations inspirantes...

BROGNEAUX ARCHITECTURES

B.A.LUX

ATELIER XXS

QUATTRO CONCEPT ARCHITECTES



Un nouveau projet de construction 
ou de rénovation majeure ?

Une plus petite rénovation ?

Choisissez parmi 5 thèmes 

�   Salle de bains et bien-être

�   Cuisine et électroménagers

�   Isolation et ventilation

�   Chauff age et refroidissement

�   Portes et fenêtres, volets et protection solaire

�   Le livre absolu de la construction de A jusque Z 
( > 300 pages)

�   Explication des techniques et matériaux de 
construction

�   Infos objectives et conseils pratiques

�   Rempli de conseils

�   Accent mis sur l'énergie et la rénovation

Alors vous avez probablement droit à un 
exemplaire GRATUIT du livre Rénover et 
Construire avec Succès.

Parfait ! Le magazine gratuit Ma Rénovation 
Réussie est le fi l rouge idéal.

J’AI DES 
PLANS POUR :

DEMANDEZ VOTRE LIVRE OU UN 
DES MAGAZINES GRATUITEMENT SUR

www.renoveretconstruire.be*

RENOVER ET
CONSTRUIRE

* retrouvez-y les 
conditions de l’off re

1608_190x277.indd   1 25/08/16   13:31



 

En vente  
maintenant
en librairie

w

Découvrez notre site

DECOIDEES.BE
CONTACT PRINT & WEB:
Philippe De Jonghe  
+32 475 23 48 40  
pdj@editionventures.be

Catherine Limon  
+32 475 93 83 73 
cli@editionventures.be

Caroline Goffin 
+32 490 41 08 92
cgo@editionventures.be

MAISON ET ARCHI.indd   1 16/09/16   14:20 

10/10 – LIÈGE 
Infos et inscriptions : http://www.uwa.be 

SESSIONS  
d’informations 

 

   

Normes, certifications de produits et marques de qualité : 

COMMENT S’Y RETROUVER ? 
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LISTING DES ARCHITECTES PARTICIPANTS

2architectes Thierry Wantens • Avenue Hof ten berg 87 - 1200 Bruxelles • tw@2architectes.be • 02 772 49 18 • 
www.2architectes.be

36 degres 8. Eric Marchal 
et Quentin Wilbaux

Eric Marchal - Quentin Wilbaux • Rue Fleurie 2/6 - 7500 Tournai • qwilb@hotmail.com • 0472 606 781 • 
www.36-8.be

A.M. O. Levy - D. Wagner Levy Ofer - Daniele Wagner • Rue Pletinckx - 1000 Bruxelles • ol-art@ofer.be • 0496 654 344 • 
www.architecture.ofer.be

Acmia Anne-Christine Moonen • Rue de la Corniche 5 - 4050 Chaudfontaine • ac.moonen@skynet.be • 
0498 40 70 18 • www.acmia.be

Archi simple Fabian Caupain • Rue Fond des Saussalles 5 - 1457 Walhain • fabiancaupain@gmail.com • 0477 86 63 59 •  
www.archisimple.be

Archi@home Geoffroy Lescrenier • Rue Louvrex 36 - 4000 Liège • info@archiathome.be • 0486 03 26 92 • 
www.archiathome.be

ARCHITECTE'S Pierre Deramay - Sabine Nassar • Rue Renkin 32 - 1030 Schaerbeek • ar@architectes-ab.be • 
02 245 00 21 • www.architectes-ab.be

Architektebüro ABplus Bernard de Barsy • Rue Laewert13 - L-9640 Boulaide • office@abplus.lu • +35 295 80 42 •  
www.abplus.lu

Arkipel Bernard Pierre - Liesbet Temmerman • Place Rouppe 19 - 1000 Bruxelles • arkipel.sprl@gmail.com • 
0474 47 66 54 • www.arkipel.be

Atelier d'Architectes 
Aristo sprl

Thibaut Perpete • Rue Saint-Fargeau Ponthierry 17 - 5020 Temploux • info@aristo-architectes.be • 
0486 41 18 27 • www.aristo-architectes.be

Atelier d'architecture A² Michaël Périlleux - Lydie Hertay • Rue Lieutenant Pirard 16 - 4607 Dalhem • 
michaelperilleux@atelierdarchitecture.be • 04 379 61 51 • www.atelierdarchitecture.be

Atelier d'architecture 
Art-Tectos

Pascal Denruyter • Rue d’Audiger 3 - 7060 Soignies • pascal.denruyter@belgacom.net • 0496 34 64 98

Atelier d'architecture beV Bertrand Vanturenhout • Rue des Wallons 223 - 4000 Liège • info@be-vanturenhout.be • 04 344 10 24 • 
www.be-vanturenhout.be 

Atelier d'Architecture 
Etienne Blave sprl

Etienne Blave • Rue de Linthout 89 - 1030 Schaerbeek • archeblave@skynet.be • 0495 57 29 30

Atelier d'Architecture 
Frédéric de Bonhome

Frédéric De Bonhome • Rue Vilain XIIII 18 - 1050 Bruxelles • aafb@aafb.be • 02 648 44 70 • www.aafb.be

Atelier d'Architecture 
Luc Gabriel

Luc Gabriel • Rue Albert 1er 20 - 4280 Hannut • luc-gabriel@skynet.be • 0476 51 27 71

Atelier XXS Jean-Yves Naimi • Rue des Vennes 187 - 4020 Liège • info@atelierxxs.be • 0477 38 01 21

B.A. LUX Benoit Borceux • Rue de Renaumont 6 bte 1 - 6880 Bertrix • info@balux.be • 061 41 50 20

BCArchitects Benoît Cruysmans • Avenue Paul Deschanel 19 - 1030 Bruxelles • benoit@bcarchitects.eu •
info@bcarchitects.eu • 02 241 12 19 • www.bcarchitects.be

Bénédict Leclercq - 
Architecte

Bénédict Leclercq • Rue des Corriers 50 - 7500 Tournai • softarch.be@gmail.com • 0472 469 918 • 
www.softarch.be

BERGSOJ architecte Hajrije Bergsoj • Rue de la Victoire 192c - 1060 Bruxelles • hb@bergsoj.com • 0488 860 967 • 
www.bergsoj.com

Brogneaux Architectures Thibaut Brogneaux • Rue Sompré 58 - 4400 Flémalle • info@brogneaux.be • 04 343 00 15 • 
www.brogneaux.be

Bureau d'Architectes 
FORMAT D²

Dominique Deramaix • Rue du Banc de Sable 22 - 7973 Stambruges • info@formatd2.be • 0495 790 889 • 
www.formatd2.be

Bureau d'architectes 
Surleraux Jean-Pierre 
sprl

Jean-Pierre Surleraux • Route de Mellet 5 - 6220 Fleurus • info@archisurleraux.be • 071 819 198 • 
www.archisurleraux.be
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Bureau d'architectes 
VANDENBROUCKE-REUL

Bernard Vandenbroucke • Clos de la Chapelle au Bois 24 - 4680 Hermee • 
bernard.vandenbroucke@teledisnet.be • 04 278 38 05

Calimúcho Auffray Deghorain • Rue de l’Alliance - 1480 Clabecq • auffray@calimucho.be • 0497 507 977 • 
www.calimucho.be

D2 Architecture Laurent Devos • Rue des Déportés 56 - 1390 Grez-Doiceau • laurent.devos@d2architecture.be • 
0477 59 97 18 • www.d2architecture.be

D44 Architecture Agnieszka Gansiniec • Dries 44 - 1170 Bruxelles • info@d44.be • 0497 45 81 54 • www.d44.be

f2architecte Frédéric Filipucci • Avenue Victor Tesch 22 - 6700 Arlon • f2@f2architecte.be • 063 58 12 60 • 
www.f2architecte.be

Françoise vogeleer 
architecte

Françoise Vogeleer • Chaussée d’Alsemberg 184 - 1190 Bruxelles • info@francoisevogeleer.com • 
0498 618 651 • www.francoisevogeleer.com

Gilles ROBRECHTS - 
ArchiRob

Gilles Robrechts • Rue Georges Rosart 12 - 1150 Bruxelles • gilles@archirob.be • 0477 62 92 12 • 
www.archirob.be

Atelier d’architecture 
Eric Grondal

Eric Grondal • Avenue du Parc 9 - 4053 Embourg • info@architectegrondal.be • 04 361 60 40 • 
www.architectegrondal.be

H_architecture David Humblet • La Rock 27 - 4160 Anthisnes • d.humblet@h-architecture.be • 0479 73 97 68 • 
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camber.be

Placards sur mesure - dressings

bibliothèques - meubles tv - et plus encore ...

Avec c Ambe r, 
vous Allez 
Adorer rA nge r ! 

Avec Camber, mettez votre projet entre de 
bonnes mains. Des mains expertes qui depuis 
plus de 20 ans vous conseillent, vous inspirent 
et vous accompagnent dans le choix et la 
réalisation de vos rangements sur mesure. 
Et cela tout en respectant vos envies 
et votre budget. 

demAndez votre devis 

grAtuit, dès Aujourd’hui

p u b l i r e p o r t a g e

Avec Camber, le sur mesure permet 
de reconquérir les espaces crus perdus ! 

aujourd’hui plus que jamais, la montée des prix de l’immobilier nous 
pousse à mieux exploiter tout l’espace à disposition. or, aménager 
les petits espaces dans la maison demande précision, intelligence et 
imagination! Voici quelques conseils des architectes d’intérieur Camber 
pour optimaliser ces espace, même les recoins les plus insoupçonnés. 

Des solutions infinies et bien pensées 

adopter une solution sur mesure permet de se réapproprier ces coins 
et recoins. Mais avant tout, il convient de définir ce que vous allez y 
ranger, où et comment. Quelle est l’utilité de la pièce à aménager ? 
Quelles sont vos habitudes de rangement ? penser aux détails permet 
d’imaginer le rangement idéal. Nos architectes d’intérieur peuvent vous 
aider à pousser votre réflexion et à vous poser les bonnes questions !

Regagnez de l’espace considéré perdu

Ne jamais partir du principe qu’un mur ou un espace est condamné. 
Des rangements sur mesure contournent ou intègrent les obstacles 
qui peuvent sembler inévitables : l’espace en-dessous d’un escalier, un 
mur sillonné de tuyauteries, un radiateur dans le chemin, un grenier 
entièrement sous pentes ... il n’existe pas de place perdue et presque 
rien n’est impossible que ce soit en hauteur, largeur ou profondeur. par 
exemple ; optez pour un lit abattable pour donner une autre fonction 
à la pièce en journée ; encastrez vos tableaux électriques avec un faux 

fond amovible ; exploitez les profondeurs en concevant des rangements 
intelligents avec une penderie en avant-plan et des étagères derrière… 
l’imagination et le savoir-faire des architectes d’intérieur Camber est 
souvent sans limites. 

Le saviez-vous? 

Faisant partie intégrante du bien immobilier, nos placards sur 
mesure augmentent la valeur de votre maison! Dans le cadre 
de la rénovation d’une maison de dix ans ou plus, et pour 
autant que toutes les autres conditions soient respectées, la 
TVA sur ces aménagements est réduite à 6 %.

Pratique et esthétique

rien de tel qu’un espace bien ranger pour vivre en toute sérénité. 
N’ayez pas peur des placards fermés. Non seulement l’espace parait 
plus grand lorsqu’il n’est pas encombré d’objets, mais en plus, cet effet 
de grandeur peut être accentué par le choix de tons blancs, clairs et/
ou miroirs. et, pour ajouter de la gaieté, n’hésitez pas à y incorporer 
quelques touches de couleurs dans le fond d’une étagère, sur une face 
tiroir ou une porte. Demandez conseil à nos architectes d’intérieur, ils 
vous présenteront notre large choix de coloris et vous guideront pour 
agencer au mieux vos rangements sur mesure.
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C’EST 
PROUVÉ

Un apport d’air 
frais et de 
lumière naturelle 
peut augmenter 
jusqu’à 15% 
les capacités 
d’apprentissage 
des enfants*

L’apport d’air frais et de lumière ainsi que 
le maintien de températures confortables 
optimisent les conditions de vie. 
L’objectif du projet "RenovActive" ? 
Démontrer que la rénovation d’un logement 
est abordable et permet d’améliorer 
la qualité de vie de ses occupants, grâce à 
l’application de quelques principes simples.

À la recherche d'inspiration pour votre 
projet de rénovation ou de construction ?
Rendez-vous sur renovactive.velux.be

*   The Healthy Homes Barometer research is led by Prof. Dr. Dr. h. c. Bernd Wegener 
and Moritz Fedkenheuer, M.A. Social Science, Humboldt University Berlin
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Découvrez la maison 
RenovActive le 8 et 9 
octobre durant

15%
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Reynaers Aluminium, la référence pour vos châssis

Découvrez le nouveau                                chez votre 
spécialiste Reynaers et bénéfi ciez de l’action de lancement.

Trouvez le spécialiste de votre région sur dealer.reynaers.be

Journées 
d’inspiration
10-31 octobre

Partenaire du WEEK-END MAISONS & ARCHITECTES 
les 8 & 9 octobre 2016 | www.maisonsetarchitectes.be

Recevez gratuitement le livre d’inspiration 
‘du Concept à l’Innovation’ chez votre spécialiste Reynaers.

Remplissez le coupon qui accompagne ce catalogue 
ou le bon de l’action en ligne sur notre site dealer.reynaers.be

L’action est valable du 10/10/2016 au 31/10/2016. 
Oude Liersebaan 266  |  B-2570 Duffel  |  T +32 (0)15 30 88 10  |  F +32 (0)15 30 88 80  |  info@reynaers.be  |  www.reynaers.be
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Photo de couverture : habitation privée à Bellegem, voir p. 44-45 
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D U  C O N C E P T  À  L ’ I N N O V A T I O N

Découvrez le nouveau                                chez votre 
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