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ÉDITO

Cher candidat bâtisseur,  
Cher passionné de maison,

Chaque semaine, « Une Brique dans le Ventre » vous invite à découvrir des maisons construites ou 
rénovées avec passion par leurs propriétaires et leur architecte.

Pour cette nouvelle édition du « Week-End Maisons et Architectes », nous vous invitons à venir les dé-
couvrir en personne, pour vous inspirer des idées qui y ont été développées, des espaces, des matériaux 
et de tous les éléments qui pourront nourrir votre propre projet.

Organisée en collaboration avec l’agence Expansion, cette édition 2021 rassemble plus de 50 maisons 
et lieux de vies qui vous ouvriront gratuitement leurs portes.

Au cours de vos visites, vous pourrez rencontrer les occupants et partager avec eux leur expérience. 
Vous pourrez également échanger avec l’architecte des lieux, qui sera à votre disposition pour répondre 
à vos questions et vous expliquer son projet : agencements des espaces et de la lumière, système de 
construction, techniques contemporaines utilisées pour économiser l’énergie et apporter confort et mo-
dernité au bâtiment, etc.

Enfin, si vous le souhaitez, l’architecte pourra répondre aux questions que vous vous posez sur votre 
propre projet.

Nous espérons que ces échanges vous aideront à trouver le partenaire indispensable pour réaliser votre 
rêve, de la conception à la construction : votre architecte !

C’est pour ces belles rencontres que nous avons initié le « Week-End Maisons 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, et en digital sur Auvio !

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

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

Une piscine dans votre jardin :
l’indispensable pour

l’été prochain !
Avec 90 modèles et 200 000 variantes, réalisez une piscine qui vous ressemble : 

forme, taille, escalier, liner, équipements et finitions, elle s’adapte à  
vos envies, votre budget et à votre terrain.

Faites le choix d’une piscine unique, comme vous !

www.waterair.com

20 ans de garantie sur votre piscine*

+ de 45 ans d’expérience de fabricant

+ de 120 000 clients heureux

* Selon nos conditions de garantie - Crédit photo : G
regory Tachet

Piscines

Tout commence par le bon choix



#QUIESTLARCHITECTE 

     
        

     

     

L’ARCHITECTURE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE NOS 
VIES ET ELLE CONTRIBUE À LA QUALITÉ DE 
CELLES-CI. 

Campagne de sensibilisation

LES CREATEURS DE CES OEUVRES ARCHITECTURALES
DOIVENT ÊTRE NOMMÉS ET RECONNUS. 

HISTORIQUE

Cette campagne a été initiée au début de 2021 par le 
Kollectif, plateforme québécoise qui a pour mission 
d’informer, de valoriser et de soutenir l’incroyable 
talent de la communauté architecturale du Québec.  
L’Ordre a décidé, en accord avec eux, de s’approprier 
cette campagne de sensibilisation, baptisée 
#QUIESTLARCHITECTE. 

L’objectif ? Souligner l’importance de nommer les 
architectes sur les réseaux sociaux et les articles 
de presse qui mettent en avant leur travail.

CONCRÈTEMENT, COMMENT CA FONCTIONNE?

Le public est invité à inscrire 
#quiestlarchitecte dans les commentaires 
sous un article ou une publication si les 
concepteurs ne sont pas indiqués. 

Ce geste simple contribue à renforcer la culture 
architecturale, à encourager les bonnes pratiques en 
architecture et à responsabiliser les professionnels. 

C’est également une marque de respect face au 
travail des architectes, qui ont le droit à leur 
reconnaissance comme n’importe quel photographe 
ou artiste.

Une série de photos a déjà été réalisée par le photo-
graphe Nicolas Munoz. 
En plus de viser les mêmes objectifs que le hashtag 
#quiestlarchitecte, ces photos permettent 
d’humaniser certains projets de Belgique et de 
Wallonie en y associant le(s) visage(s) de leur(s) 
concepteur(s) .

A VOUS DE JOUER!

Lancez-vous dans l’aventure du #quiestlarchitecte 
et faites le voyager au travers du monde pour 
renforcer la culture architecturale et faire recon-
naitre le travail de ces artistes créatifs.

Vous êtes architecte? Photographiez-vous devant 
l’un de vos projets avec la pancarte #quiestlarchi-
tecte disponible auprès de vos Conseils.

Vous n’êtes pas architecte? Bombardez du hash-
tag les publications qui parlent d’architecture sans 
nommer le ou les architectes.

LE CONSEIL FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE DE 
L’ORDRE DES ARCHITECTES LANCE UNE CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION DU MÉTIER D’ARCHITECTE 
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC MAIS AUSSI DES 
JOURNALISTES : 
#QUIESTLARCHITECTE. 

Retrouvez l’outil de calcul  sur 

www.ordredesarchitectes.be

L’OUTIL DE 
CALCUL
ESTIMEZ FACILEMENT LE 
COÛT DE VOTRE ARCHITECTE

Basé sur des données statistiques, 
très aisé d’utilisation, il permet d’ob-
tenir une estimation en quelques 
clics.



6

BRUXELLES
RÉGION DE

LES HABITATIONS EN

Bienvenue dans l’univers d’AC Plus Architecture. C’est ici, dans notre atelier, 
que nos idées les plus fécondes prennent forme ! Vous y trouverez une am-
biance conviviale, des matériaux modernes, des lignes épurées, du mobilier 
design et surtout… d’excellents architectes !

BUREAU D’ARCHITECTURE : AC PLUS ARCHITECTURE • Etterbeek •  
info@acplusarchitecture.com • www.acplusarchitecture.com

ATELIER AC PLUS ARCHITECTURE1040 Etterbeek

BÉTON, BOIS, BUREAU, CONTEMPORAIN

Situé au 5e étage d’un immeuble datant de 1954, cet appartement a été réno-
vé en profondeur. Des travaux importants qui ont permis de « gagner » une 
chambre, en aménageant une suite parentale dans l’ancienne cuisine. Plu-
sieurs astuces bien pensées agrémentent l’espace, comme la création d’une 
buanderie cachée dans un ensemble d’armoires, ou encore la « crédence de 
cuisine - fenêtre », qui amène beaucoup de lumière. L’ensemble est aménagé 
dans un esprit contemporain et chaleureux avec une touche de peps dans la 
décoration !

BUREAU D’ARCHITECTURE : FLORENCE HOORICKX ARCHITECTE • Uccle •  
info@fh-architecte.be • www.fh-architecte.be

APPARTEMENT DE FLORENCE1180 Uccle 

BASSE ÉNERGIE, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

Initialement, cet appartement était composé d’un hall avec couloir desservant 
3 chambres, une cuisine, une salle de bain et un séjour. La particularité de 
cet appartement réside également dans sa forme générale (triangulaire). Pour 
faire de cette originalité un atout, le projet a consisté à inverser la disposition 
des pièces, en remplaçant les chambres par le séjour et inversement. Résultat 
: un lieu de vie plus ouvert et un espace moins cloisonné. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : AMY ARCHITECTS • Etterbeek • 
oeh.youssef@gmail.com • www.amyarchitects.be

ORT 1121040 Etterbeek

CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

Besoin de conseils et de prix indicatifs pour votre 
projet de construction ou de rénovation?

Demandez maintenant votre  
Guide de la construction GRATUITE!

Envie de connaître les prix indicatifs et les primes ? Besoin d’aide pour les bons choix ? Le Guide de 
la construction sera votre boussole. Ce guide digitale vous assiste tout au long du processus de 
construction, avec pour chaque étape des check-lists pratiques et des conseils en or.

www.guidedelaconstruction.be
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Ce projet au design original consistait en la transformation d’un entrepôt, situé 
sur un site historique en plein renouveau, en deux lofts : un logement adapté 
aux personnes à mobilité réduite et un penthouse. Son design novateur allie 
tradition et modernité tandis que l’emplacement, à deux pas du canal, se veut 
idéal, notamment, pour les déplacements à pied ou à vélo. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : D44 ARCHITECTURE • Watermael-Boitsfort •  
info@d44.be • www.d44.be

K22 LOFTS1020 Laeken 

ANNEXE/EXTENSION, AUTRE, BASSE ÉNERGIE, BÉTON, BOIS, 
CONTEMPORAIN, PASSIF, RÉNOVATION

Lorsque le Maître de l’Ouvrage a fusionné son activité, l’espace initialement 
prévu pour son atelier s’est libéré. Ce fut une formidable opportunité d’investir 
les lieux et de les transformer en habitation familiale avec jardin. Cela nous 
a permis de créer un projet baignant dans une belle lumière, d’y installer les 
dernières technologies en termes de confort et de performances énergé-
tiques, mais surtout de composer des espaces généreux et une scénographie 
architecturale hors du commun !

BUREAU D’ARCHITECTURE : 2 ARCHITECTES • Woluwé-St-Lambert •  
tw@2architectes.be • www.2architectes.be 

2ARCHITECTES1200 Woluwé-Saint-Lambert 

BASSE ÉNERGIE, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

Cette maison bruxelloise sur 4 niveaux a bénéficié d’une rénovation complète 
: extension en façade arrière et en toiture, isolation à la laine de bois… Le parti 
pris fut simple et sans ambage : on ouvre, on pousse les murs, on cherche la 
lumière, le volume généreux, le rapport intime avec le jardin. Les anciennes 
et nouvelles structures sont assumées, visibles. Tout est question d’équilibre 
entre interventions contemporaines et préservation du cachet de l’ancien. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : MAUZAC ARCHITECTURE • Ixelles •  
hello@mauzac.eu • www.mauzac.eu 

COULOIR1050 Ixelles 

BASSE ÉNERGIE

Cette maison est le résultat d’un projet de rehaussement de 3 étages, sur une 
construction existante de 2 garages. En harmonie avec son environnement , la 
maison est également très lumineuse, grâce à des vues généreuses sur l’exté-
rieur. Les structures et matériaux (béton, bois, métal) habillent à eux seuls des 
espaces qui se veulent très ouverts et connectés, à la façon d’un loft. L’agen-
cement se fait autour d’un escalier central, éclairé par un puits de lumière.

BUREAU D’ARCHITECTURE : EMMANUEL KEERSMAEKER • Schaerbeek •  
edk.rubicube@gmail.com • www.edk-architecte.eu

PELLETIER1030 Schaerbeek 

BASSE ÉNERGIE, BOIS, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION, RÉNOVATION
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Ce projet avait pour but d’augmenter le volume d’une maison 3 façades, grâce 
à l’agrandissement des 2 niveaux sous toiture. La rehausse de la façade laté-
rale crée ainsi une grande lucarne asymétrique, à laquelle le toit se raccorde 
par une structure courbée et harmonieuse, en forme de paraboloïde. L’inté-
rieur quant à lui a été entièrement réaménagé dans un style contemporain, 
faisant écho à l’architecture années 50 de la maison.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ARIANE DELACRE • Bruxelles •  
ad@arianedelacre.be • www.arianedelacre.be 

GOBERT1180 Uccle 

ANNEXE/EXTENSION, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

Comment faire renaître l’âme d’un hôtel de maitre, tout en le transformant en 
immeuble d’habitations multiples contemporain et de standing ? Par un subtil 
mélange de styles entre la revalorisation du patrimoine, l’intégration des tech-
niques et de nouveaux matériaux qui accentuent la douceur des lieux. Le vis-
à-vis découlant de l’ilot triangulaire a été atténué par l’intégration de lamelles 
en façade arrière. Ainsi, un ballet de tôles verticales, légèrement perforées, 
passe devant les fenêtres.

BUREAU D’ARCHITECTURE : CLAISSE ARCHITECTURES • Forest •  
ov@claisse-architectures.be • www.claisse-architectures.be 

STYLE MIX1050 Ixelles 

ANNEXE/EXTENSION, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

Ce projet d’architecture a consisté à aménager un ancien appartement en ca-
binet dentaire. Le défi était de taille : amener l’ensemble des techniques né-
cessaires en respectant toutes les règles imposées par la copropriété, maxi-
miser le nombre de pièces de consultation, gagner de la place en intégrant des 
rangements bien pensés, discrets et pratiques, et, enfin, décorer l’ensemble 
dans un esprit contemporain, chaleureux et intemporel. Le client est ravi du 
résultat. Et moi aussi ! 

BUREAU D’ARCHITECTURE : FLORENCE HOORICKX ARCHITECTE • Uccle •  
info@fh-architecte.be • www.fh-architecte.be

CABINET DENTAIRE DE BERTRAND1160 Auderghem 

BUREAU, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

Située dans une rue composée de maisons mitoyennes, cette nouvelle 
construction se dresse précisément à hauteur d’un décalage important des 
alignements des fronts de bâtisses entre les parties hautes et basses de la 
rue. À l’intérieur, les espaces se succèdent dans un travail de séquence en 
quarts de niveau. Articulés par des éléments de mobilier intégrés, les diffé-
rences de hauteurs des planchers permettent d’organiser les espaces de l’ha-
bitation de manière très ouverte.

BUREAU D’ARCHITECTURE : DÉDAL ARCHITECTES • Grez-Doiceau •  
david@dedalarchitectes.com • dedalarchitectes.com 

BOTERBERG1630 Linkebeek 

BASSE ÉNERGIE, BOIS, NOUVELLE CONSTRUCTION

RÉNOVER AVEC POUR OBJECTIF LE LABEL A OU PLUS, C’EST :
•  profiter d’un confort optimal dans votre maison grâce à des pertes de cha-

leur réduites
• diminuer votre facture énergétique et maîtriser vos coûts
• participer à la lutte contre le changement climatique
•  avoir un logement 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

RENOVATION : VISEZ LE LABEL A DÉCARBONÉ 

*la consommation d’énergie résiduelle est couverte par des énergies renouvelables.

75% des logements wallons ont été construits avant 1985 et présentent de faibles performances énergétiques.  
Face à ce parc immobilier de plus en plus vieillissant, la Wallonie a décidé d’agir en adoptant la stratégie de réno-
vation énergétique à long terme des bâtiments et en lançant la campagne WALLORENO. L’ambition : atteindre, en 
moyenne d’ici 2050, le label PEB A décarboné* pour l’ensemble du parc wallon de logements.

Dans ce cadre, la Wallonie met à votre disposition une série d’aides 
et d’outils pour vous permettre de rénover votre bien en visant le 
label PEB A décarboné. Pour beaucoup d’entre vous, cela implique 
de prendre en charge des travaux importants. Et il est nécessaire 
de bien penser votre projet de rénovation de A à Z pour ne pas 
perdre de temps ni d’argent ! Concevoir un projet de rénovation 
de manière globale et envisager les investissements à long terme 
permettent de phaser vos travaux et d’en assurer un enchaine-
ment cohérent. 

Pour y parvenir, vous pouvez :

  Évaluer gratuitement en ligne et en quelques clics la perfor-
mance énergétique de votre bâtiment ainsi que les travaux 
envisageables pour atteindre le label PEB A grâce au Quickscan (www.monquickscan.be). Cet outil fournit des 
résultats indicatifs et ne remplace pas un certificat PEB, ni un audit Logement.

  Vous rendre dans l’un des 16 Guichets Energie Wallonie. Leurs avis sont entièrement gratuits et indépendants de 
toute marque ou entreprise.

  Télécharger la brochure WALLORENO et les fiches thématiques du guide pratique Rénover pour consommer 
moins d’énergie pour vous accompagner dans votre projet.

  Faire réaliser un Audit Logement par un auditeur agréé. Vous aurez ainsi un bilan détaillé de la performance 
énergétique, de la sécurité et de la salubrité de votre habitation. En tenant compte de vos projets, l’auditeur vous 
fournira une liste de recommandations chiffrées pour améliorer votre bien. Il établira ensuite la feuille de route 
reprenant les étapes de rénovation à suivre pour atteindre le label PEB A.

  Bénéficier de primes Habitation. Ces primes sont conditionnées à la réalisation d’un audit préalable. A noter que 
l’audit fait lui-même l’objet d’une prime !

  Financer vos travaux grâce à un prêt à taux de 0% sous la forme d’un prêt à tempérament d’un montant de 1.000 
à 60.000 EUR remboursable en 30 ans maximum.

Il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur walloreno.be pour vous lancer !
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Afin de combler cette dent creuse, les 3 appartements sur 1 ou 2 étages 
visent à optimiser l’espace disponible en proposant des volumes simples, 
lisibles et lumineux. L’adéquation des contraintes techniques, esthétiques 
et fonctionnelles se traduit ici par la mise en œuvre de matériaux innovants 
et d’un design poussé, le tout couplé à une vision rationnelle et pragmatique 
de l’architecture. La cascade des balcons en façade arrière fait écho aux 
décrochés anarchiques des arrières maisons bruxelloises.

BUREAU D’ARCHITECTURE : DAVID FANIEL ARCHITECTE • Uccle •  
dfaniel@gmail.com • architectfaniel.wordpress.com 

EDOLI CLIFF1170 Watermael-Boitsfort

BASSE ÉNERGIE, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Ce projet consiste en une rénovation complète d’un appartement bruxellois 
situé dans un immeuble datant du début du 20ème siècle, comprenant des tra-
vaux structurels ainsi que la refonte des espaces et des techniques (électricité, 
sanitaires, etc.). Élaboré par et pour Lomo Studio Architectes, une partie de 
l’appartement deviendra le bureau de l’agence. Particularité de la visite : le 
projet est toujours en cours de chantier (finalisation), offrant une vue sur un 
projet work in progress !

BUREAU D’ARCHITECTURE : LOMO/STUDIO ARCHITECTS • Schaerbeek •  
info@lomo-studio.be • www.lomo-studio.be 

LAM99B1030 Schaerbeek 

RÉNOVATION

Ces anciennes écuries, réaménagées en diverses fonctions au cours du 20ème  

siècle, ont été acquises pour être transformées en logement et atelier d’ar-
tistes. Situé au centre d’un îlot de 4 rues, ce projet offre à ses propriétaires 
un lieu d’une quiétude exceptionnelle, en plein tissu urbain d’Etterbeek. Les 
œuvres de l’artiste peintre Sylvie van Lerberghe et de la photographe Jessica 
Hilltout y seront également exposées (www.jessicahilltout.com).

BUREAU D’ARCHITECTURE : VANDERLINDEN XAVIER • Forest •  
info@xvdl.be • www.xvdl.be

ATELIER D’ARTISTES 1040 Etterbeek 

ANNEXE/EXTENSION, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

Dans cette maison, la circulation a été complètement repensée. La cage 
d’escalier se déploie désormais de l’entrée principale vers le jardin et un 
nouvel escalier a été conçu. Tout comme une rampe d’accès permettant de 
garer facilement les vélos dans le jardin. D’ailleurs, si vous soulevez cette 
rampe, vous y découvrirez une petite cave secrète…

BUREAU D’ARCHITECTURE : AC PLUS ARCHITECTURE • Etterbeek •  
info@acplusarchitecture.com • www.acplusarchitecture.com 

À BICYCLETTE 1150 Woluwé-Saint-Pierre 

BÉTON, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

UNITÉ DE VENTILATION DX4, DX5, DX6
rendement jusqu’à 89%

COMBINEZ LES 
RADIATEURS DESIGN 
ÉLECTRIQUES 
ET LA VENTILATION
VASCO 
POUR UN CLIMAT 
INTÉRIEUR 
CONFORTABLE 
ET SILENCIEUX 

BEAMS MONO-EL, radiateur design en aluminium
Dark Blue, Grey Blue, Aluminium Grey January 
150 x 1800 mm 950 Watt

UNE SOLUTION COMPLÈTE, ÉCOÉNERGÉTIQUE 
ET DURABLE POUR VOTRE HABITATION
Les solutions de chauffage et de ventilation innovantes de Vasco vous garantissent un climat 
intérieur idéal. Un climat intérieur optimal apporte un sentiment de bien-être et de l’énergie tout 
en renforçant notre résistance. Dans la mesure où nous passons une grande partie de notre vie 
entre quatre murs, le climat intérieur a un impact considérable sur notre santé, et donc sur notre 
fonctionnement.

RADIATEURS | VENTILATION | CHAUFFAGE PAR LE SOL | POMPES À CHALEUR | REFROIDISSEMENT   WWW.VASCO.EU

adv Beams Ventilatie.indd   2adv Beams Ventilatie.indd   2 31/08/2021   14:3631/08/2021   14:36
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BRABANT WALLON

LES HABITATIONS EN

PROVINCE DU

Ce projet portant sur la construction d’une maison unifamiliale a été étudié 
dans une approche contemporaine de budget limité et de performances éner-
gétiques élevées. Le projet intègre une utilisation importante des ressources 
naturelles (panneaux photovoltaïques, panneaux solaires thermiques, récu-
pération et potabilisation de l’eau de pluie, etc.) sans pour autant sacrifier le 
confort moderne (luminosité naturelle, chauffage par le sol, espaces modu-
lables, etc.). Le chantier est en cours.

BUREAU D’ARCHITECTURE : JÉRÔME DINAUX • Overijse • 
jerome@dinaux.be • jerome.dinaux.be

BEAURIEUX 901490 Court-Saint-Etienne 

BASSE ÉNERGIE, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION, PASSIF

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 struc-
turée en demi-niveaux de manière à articuler l’espace sur un axe vertical, di-
latant 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 : APAD ARCHITECTURE • Nivelles • 
adrien.debaudrenghien@outlook.com • www.apad-architecture.com

RÉNOVATION COMPLÈTE A NIVELLES1400 Nivelles 

BASSE ÉNERGIE, BUREAU, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

Située au cœur d’un environnement rural, cette habitation unifamiliale vient se 
loger sur une parcelle d’angle complexe, à la lisière d’un bois. Tant la configu-
ration particulière du terrain que le contexte stylistique environnant ont conduit 
les architectes à développer une réflexion non seulement sur l’orientation, mais 
aussi sur la géométrie et les spatialités intérieures que cette dernière induit, de 
manière à tirer parti des contraintes mais aussi du potentiel du lieu.

BUREAU D’ARCHITECTURE : DÉDAL ARCHITECTES • Grez-Doiceau • 
david@dedalarchitectes.com • dedalarchitectes.com

NETHEN1390 Grez-Doiceau 

BASSE ÉNERGIE, BÉTON, BOIS, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Chaque maison possède sa propre atmosphère, unique. Pour créer celle 
qui vous ressemble, faites confiance à Chris Oliver : une nouvelle façon 
d’imaginer l’aménagement de votre intérieur et extérieur !

Situé à Namur (Wierde), Chris Oliver est un spécialiste en aménagement 
d’intérieur et d’extérieur depuis plus de 30 ans. Découvrez dans notre 
show-room de plus de 2000 m² notre large gamme de meubles et salons, 
luminaires, stores et tentures, peintures murales, objets de décoration et 
idées cadeaux.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30  
et tous les dimanches de l’année de 12h à 18h.  

Fermeture hebdomadaire le mardi et les jours fériés.

Chaussée de Marche, 875 • 5100 Wierde (Namur) 
Autoroute E411 sortie 16 

Tél. : 081.33.00.33 • www.chrisoliver.be



Située sur un grand terrain bénéficiant d’une vue imprenable sur la vallée, cette 
maison a été totalement reconstruite de manière à bénéficier de la vue, mais 
aussi d’un ensoleillement optimal. L’envie de la cliente était d’en faire une mai-
son durable et quasi autonome. C’est donc tout naturellement que nous nous 
sommes tournés vers l’entreprise Pailletech pour construire cette maison uni-
familiale en ossature bois, isolation paille et enduit argile.

BUREAU D’ARCHITECTURE : CHRISTINE BORTNOWSKI • Bruxelles • 
christinebortnowski@gmail.com 

CHRISTINE BORTNOWSKI1440 Braine-le-Château 

BASSE ÉNERGIE, BIO-SOURCING, BOIS, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Ce projet de construction d’une petite habitation unifamiliale s’intègre dans un en-
vironnement calme et boisé. L’habitation réinterprète la typologie et les matériaux 
classiques des constructions voisines pour proposer une expression volumétrique 
contemporaine forte. La maison s’inspire de l’environnement et propose un pas-
sage de l’espace public urbanisé à l’architecture faite de droites vers la nature et 
les espaces de vie ouverts marqués par une expression organique faite de courbes.

BUREAU D’ARCHITECTURE : GILLES SCHRETTER ARCHITECTE • Ixelles •  
Gilles.Schretter@gmail.com •  

https://sites.google.com/view/gilles-schretter-architecte/accueil

ARSÈNE MATTON1325 Dion-le-Mont 

CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

PA-1120-02

Niko  
Digital black
Confort, facilité d’utilisation  
et flexibilité de l’automatisation 
domestique à portée de main

niko.eu/digital-black

PA-1120-02 Ad Digital black_190x135.indd   1PA-1120-02 Ad Digital black_190x135.indd   1 18/10/2021   15:5918/10/2021   15:59
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LIÈGE

LES HABITATIONS EN

Ce projet d’habitation unifamiliale offre des espaces généreux et baignés de 
lumière. La limite entre l’intérieur et l’extérieur s’efface dans les pièces de 
vie grâce à une grande baie vitrée orientée sur la campagne. Partout dans le 
projet, des détails soignés : le travail de la brique collée, par endroits ajourée, 
la réalisation de châssis de fenêtres tantôt en retraits, tantôt affleurants, ou 
projetés. Fin de chantier du gros œuvre prévue pour octobre 2021.

BUREAU D’ARCHITECTURE : SIMPLE ARCHITECTURE • Liège •  
yf@simple.archi • www.simple.archi 

SIMPLE ARCHITECTURE4432 Xhendremaël 

BASSE ÉNERGIE, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

PROVINCE DE

Logée entre les courbes des terrils du Thier à Liège, l’implantation de cette mai-
son est un atout majeur. Le bâtiment se tient à l’écart de la rue, perché dans les 
arbres, et présente une forte relation avec l’environnement naturel. La propriété 
est entourée de différents niveaux de jardin. Une nouvelle peau de verre englobe 
complètement l’ancienne construction, datant de 1933 et faite de béton coulé. 
Un béton étonnamment réalisé en galets de Meuse. Ainsi, le jardin et les saisons 
prénètrent jusqu’au cœur de l’habitation.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ATELIER D’ARCHITECTURE TRIBOLET • Liège • 
emilie@triboletarchitecture.be

MAISON TERRIL4000 Liège 

ANNEXE/EXTENSION, BASSE ÉNERGIE, BÉTON, BOIS, CONTEMPORAIN, 
NOUVELLE CONSTRUCTION, RÉNOVATION

Ce projet d’habitation et de cabinets dentaires couvre 800m2 de plancher (construc-
tion en 1 an). Parfaitement intégré dans le quartier résidentiel, le bâtiment se com-
pose de différents volumes à toitures plates ou à versants, afin de synthétiser les 
différentes écritures architecturales de l’Avenue. Venez découvrir ce projet s’inté-
grant dans un contexte local, rural et traditionnel tout en étant empreint de moder-
nité.

BUREAU D’ARCHITECTURE : APAD ARCHITECTURE • Nivelles •  
adrien.debaudrenghien@outlook.com • www.apad-architecture.com

HABITATION ET CABINETS DENTAIRES4280 Hannut 

BASSE ÉNERGIE, BUREAU, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION, PASSIF

Cette maison à ossature bois basse énergie a été conçue majoritairement de plain-
pied à la demande expresse des propriétaires, au même titre que la partie salon 
home cinéma au rez-de-chaussée et le labo photos à l’étage. L’implantation géné-
rale, l’organisation interne et les ouvertures ont été étudiées en fonction de l’orienta-
tion et du contexte environnemental. Les lignes des volumes assez épurées et le jeu 
des 2 couleurs du crépi renforcent un peu plus le caractère contemporain souhaité.

BUREAU D’ARCHITECTURE : FRANCOIS-NAVEZ HUGUES ARCHITECTURE •  
Remicourt • hugues.francoisnavez@skynet.be 

MAISON OSSATURE BOIS4450 Slins 

BASSE ÉNERGIE, BOIS, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Profitant d’un panorama exceptionnel sur la campagne de Viemme, l’habita-
tion propose des espaces largement ouverts sur le jardin. En contraste, l’inti-
mité de l’activité professionnelle côté rue est préservée. Bien qu’en cours de 
finalisation, le projet présente déjà un certain niveau de finition intérieur et 
extérieur qui donne un aperçu du concept architectural dans son ensemble.

BUREAU D’ARCHITECTURE : BASTIEN PILET ARCHITECTES • Faimes •  
bastien@piletarchitectes.be • www.piletarchitectes.be 

PROJET FB4317 Faimes 

BASSE ÉNERGIE, BUREAU, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Cette transformation d’une maison de ville, initialement très cloisonnée, a per-
mis de créer une habitation avec des volumes ouverts. Les étages commu-
niquent entre eux grâce à des jeux de niveaux. Une mezzanine et un escalier 
constituent la colonne vertébrale du projet. La toiture a été rehaussée afin de 
créer un étage pour les enfants, tandis que la cour existante a été aménagée 
afin de profiter d’un espace extérieur accueillant. Un soin particulier a été ap-
porté à l’isolation du bâtiment.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ATELIER D’ARCHITECTURE DOUBLE VG • Liège •  
gilisgaelle@hotmail.com • www.doublevg.be  

TRANSFORMATION D’UNE MAISON DE VILLE4020 Liège 

ANNEXE/EXTENSION, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

Pour ce bureau d’architecture, nous souhaitions une vitrine en plein cœur de 
la ville ! Cette ancienne bâtisse exiguë et mono façade nous semblait répondre 
parfaitement à nos besoins. L’enjeu résidait ici dans l’exploitation maximale de 
la surface réduite du bâtiment. L’organisation a donc été entièrement repensée 
pour simplifier et libérer les plateaux. La fonctionnalité a été mise en avant afin 
de répondre aux standards actuels de confort. Aujourd’hui le bâtiment est totale-
ment réversible, il pourra ainsi facilement redevenir une maison de ville.

BUREAU D’ARCHITECTURE : DIIP ARCHITECTES • Liège• 
team@diip.archi • www.instagram.com/diip_architectes 

DIIP ARCHITECTES4000 Liège 

ANNEXE/EXTENSION, BUREAU, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION
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Cette maison, implantée sur les hauteurs de la Reid, jouit d’une vue exception-
nelle sur le village. Plus encore, l’habitation offre un panorama sur le plateau de 
Herve, jusqu’au domaine des Hautes Fagnes. Caractérisée par un subtil mélange 
de tradition et de modernité, la maison se compose de pierre de pays, de bar-
dage bois et de grandes baies vitrées, tout en intégrant les dernières technolo-
gies de chauffage et de ventilation. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : TILKIN • Liège • 
info@architecte-tilkin.be • www.architecte-tilkin.be

MAISON TL4910 La Reid 

BASSE ÉNERGIE, BOIS, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Cette habitation unifamiliale contemporaine à toiture plate bénéficie du label 
Q-ZEN et a été conçue dans un lotissement pilote, avec des critères biotopes 
imposés. Composée, entre autres, de 4 chambres, d’un séjour ouvert, d’un car-
port et de deux terrasses, la maison est également alimentée par une pompe 
à chaleur, le chauffage au sol, une VMC double flux et des panneaux photo-
voltaïques. Elle présente également de nombreux détails architecturaux tels 
que les bardages intégrés, le verre, le crépi, ou encore les châssis sur mesure.

BUREAU D’ARCHITECTURE : GREEN ARCHITECTURE & DESIGN • Saint-Nicolas • 
ch.piette@gmail.com • greenarchitecture.be/bureau

GREEN ARCHITECTURE & DESIGN 4030 Grivegnée 

BASSE ÉNERGIE, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Ce projet est l’annexe d’une maison des années 70’, située en second rang et 
à l’orée des bois. C’est un espace vide pour un occupant. Tous, clients, entre-
preneurs et architectes, nous sommes tendus vers ce rêve guindé d’ordre pur. 

Tout règne, tout est réglé : les baies, les garde-corps, les 3 demis-niveaux, le 
compassage extérieur, le mobilier. Cette grande rigueur s’efface derrière une 
chose prépondérante : la lumière. Traversante d’est en ouest, du nord au sud. 
C’est une nef dédiée à la lumière.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ATELIER MANO • Alleur •  
mathieu@atelier-mano.be • www.atelier-mano.be 

ATELIER MANO – MAISON D’ARCHITECTURE4610 Beyne-Heusay 

ANNEXE/EXTENSION, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Rénovation et extension d’une habitation unifamiliale et d’un cabinet de kiné-
sithérapie. L’extension à l’arrière avec de grands vitrages permet une connexion 
avec le jardin. Les façades conservées reçoivent un badigeon blanc tandis que 
les interventions nouvelles sont entièrement revêtues de bois afzélia. Gros 
oeuvre et parachèvements prévus pour octobre 2021.

BUREAU D’ARCHITECTURE : SIMPLE ARCHITECTURE • Liège • 
yf@simple.archi • www.simple.archi 

SIMPLE ARCHITECTURE4367 Crisnée 

ANNEXE/EXTENSION, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

Cette habitation contemporaine est composée d’un volume simple dans lequel vient 
s’imbriquer un volume en toiture plate. Le projet privilégie la combinaison de ma-
tériaux sobres tels que le crépi blanc et la brique collée de teinte foncée qui dé-
marquent les deux volumes imbriqués. Les pièces de vie s’ouvrent généreusement 
sur le jardin créant un dialogue entre les espaces intérieurs et les aménagements 
extérieurs qui sont pensés dans la continuité de l’architecture de l’habitation.

BUREAU D’ARCHITECTURE : CJ ARCHITECTURE – JADOT CHRISTINE • Crisnée •  
info@cjarchitecte.be • www.cjarchitecte.be 

MAISON DR4357 Haneffe 

BASSE ÉNERGIE, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

www.brainbox.be

100% WIRELESS

La domotique DIY au futur simple

INSTALLEZ FUTÉ
Envie de placer vous-même une installation domotique aux 
possibilités d’évolution quasi illimitées ? Après plus de 6 mois 
d’étude et le dépôt d’un brevet (n°1023878), Brainbox a lancé 
en 2016 le Brainbox EVOTICOO : un système domotique qui 
conjugue commande filaire et technologie de pointe wireless. 
Fort de son succès et pour répondre à une demande croissante, 
la version 100 % sans fil ni pile a suivi de près.

L’INSTALLATION DOMOTIQUE FACILE, INTELLIGENTE  
ET 100 % ÉVOLUTIVE
Vous rénovez/construisez ? Rapide et simple à installer sans connais-
sance technique spéciale, le Brainbox EVOTICOO est une véritable (r)évo-
lution dans le monde de la domotique : sans devoir toucher aux câbles 
ou aux interrupteurs, vous faites évoluer votre installation au gré de vos 
envies, besoins et selon votre budget.

LES COMMANDES SANS FIL NI PILE : UNE EXCLUSIVITÉ BRAINBOX
Le Brainbox EVOTICOO 100 % wireless combine tous les avantages de 
l’EVOTICOO tout en étant encore plus simple et plus performant. Vous pou-
vez par exemple déplacer vos interrupteurs où bon vous semble.
Cerise sur le gâteau : le système réduit de 80 % le nombre de saignées né-
cessaires ! Cette installation domotique dernier cri utilise une technologie 
existant depuis 2001 et suivie par plus de 300 fabricants dans le monde. 
La facilité à l’état pur.

PRÊT POUR UNE DOMOTIQUE 
(R)ÉVOLUTIONNAIRE ?
Découvrez-en plus et restez informé  
de notre actualité sur  
www.brainbox.be  
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Le projet consistait en la création d’une petite annexe, juxtaposée en recul du 
bâtiment existant et venant épouser la pente naturelle du terrain. D’un geste 
doux et continu, la nouvelle façade vient refermer les espaces intérieurs. Celle-
ci est crépie par un enduit de même teinte que celui de la maison afin de créer 
une harmonie d’ensemble. À l’arrière de l’annexe, la façade s’ouvre généreuse-
ment sur la beauté du paysage verdoyant.

BUREAU D’ARCHITECTURE : CORBACREATIVE • Namur • 
corbacreative@skynet.be • www.corbacreative.be 

CITADELLE5000 Namur 

ANNEXE/EXTENSION, CONTEMPORAIN

Située sur un petit terrain au coeur du village, cette nouvelle construction devait 
intégrer les lieux de vie d’une famille de 4 personnes et un studio professionnel 
pour un ingénieur du son. Pari réussi : l’architecture aux volumes sobres marie 
le contemporain au bâti villageois, prend en compte la pente et l’exiguïté du 
terrain et permet de larges ouvertures tout en maîtrisant l’ensoleillement et 
surtout en conservant une intimité malgré la proximité des voisins. Le tout en 
recherchant le soin du détail !

BUREAU D’ARCHITECTURE : STEPHANE CASTEELS • Sauvenière • 
stephanecasteels@gmail.com 

CASTEELS5030 Sauvenière 

BASSE ÉNERGIE, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Ce projet de logement est réalisé dans un bâtiment disposant d’une hauteur 
intérieur de 14m. La division du bâtiment s’est faite verticalement afin de per-
mettre une organisation spatiale fonctionnelle et dynamique sur plusieurs ni-
veaux. L’orientation du soleil, la vue vers l’extérieur, l’envie d’un apport de lu-
mière maximal et cette organisation sur plusieurs niveaux a favorisé la création 
d’une mezzanine formant le noyau central de l’habitation.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ATELIER D’ARCHITECTURE LAMY-ROUART • Graux • 
info.lrarchitectes@gmail.com 

TRANSFORMATION D’UNE GRANGE EN 3 LOGEMENTS5640 Mettet 

RÉNOVATION

NAMUR

LES HABITATIONS EN

PROVINCE DE

*Rénover et Construire avec Succès est gratuit pour chaque constructeur ou rénovateur 

qui remplit le questionnaire et qui peut produire un document attestant d’un projet de 

construction ou de rénovation.

Vous avez un projet de nouvelle 
construction ou de rénovation ? 
Commandez gratuitement votre livre de la 

construction et de la rénovation de plus 

de 300 pages !

Commandez votre livre en ligne
via www.livios.be/livre

Livre de la construction
et de la rénovation

GRATUIT*
Maintenant sans frais d’envoi  
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Par son architecture atypique, cette habitation s’intègre dans son environne-
ment et le paysage naturel. Faite de courbes et de contre courbes, son architec-
ture est dite organique. Cette maison est en construction depuis l’année 2000 et 
est en constante évolution. C’est une maison biosourcée et bioclimatique. L’habi-
tation est autonome en eau. D’un point de vue énergie, il y a une pompe à chaleur 
Air/Eau, un poêle à bois, de l’eau chaude sanitaire solaire.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ARCHITECTURE ET NATURE • Temploux • 
hubert.sauvage@architectureetnature.be • www.architectureetnature.be

MAISON SAUVAGE5020 Temploux 

ANNEXE/EXTENSION, BASSE ÉNERGIE, BIO-SOURCING,  
BOIS, NOUVELLE CONSTRUCTION

HAINAUT

LES HABITATIONS EN

PROVINCE DU

Villa 3 chambres, minimaliste en toiture plate sur terrain étroit avec intégration d’un 
carport et d’une piscine. L’architecture cintrée du rez-de-chaussée offre des déga-
gements et des vues cadrées à l’est et à l’ouest. Les espaces sont épurés dans un 
style sobre et chic grâce au contraste des matériaux : aluminium, briques, béton, 
bois brulé en extérieur et différentes essences de bois et de résine industrielle pour 
l’intérieur. Les variations de volume offrent lumière et confort aux occupants.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ARTERA ARCHITECTES • Maisières • 
arnaud@artera.be • www.artera.be 

VILLA BN7010 Besonrieux 

BASSE ÉNERGIE, BÉTON, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Cette maison 4 façades, contemporaine et unifamiliale, est orientée est-ouest, au 
format paysage et largement ouverte vers le bois situé à l’arrière. En façade avant, 
la maison est articulée avec un long carport 2 places. L’entrée de la maison est 
discrète, placée sous le porte-à-faux qui abrite la large fenêtre de la cuisine. Les 
matériaux sont de tonalités contrastées, noir-blanc, avec une brique cassia sombre 
et une brique latéro-basalto claire.

BUREAU D’ARCHITECTURE : LW.ARCHITECTES • Tournai •  
lw.architectes@gmail.com  • www.LWarchitectes.be 

LWARCHITECTES7050 Jurbise 

ANNEXE/EXTENSION, BASSE ÉNERGIE, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Bienvenue dans un de nos showrooms: 
Consultez pas moins de 600 briques de parement, 
tuiles et pavés en terre cuite différents. 
Rêvez du résultat fi nal grâce à des situations de pose authentiques. 
Choisissez vos échantillons préférés pour les emporter. 

Vous voulez en savoir plus?
Nos professionnels se feront un plaisir de vous aider!

Découvrez nos showrooms de Londerzeel ou Courtrai, 
ou en surfant sur www.wienerberger.be/fr/showrooms

Regardez. Rêvez.
Choisissez.
Venez choisir vos briques et tuiles
préférées dans nos showrooms.

WIE-Showroom-ad-92x135-FR.indd   1WIE-Showroom-ad-92x135-FR.indd   1 21/09/2021   17:1221/09/2021   17:12

Cette maison unifamiliale basse énergie est majoritairement constituée de maté-
riaux biosourcés. Le système constructif a été développé par la société Paille-Tech.  
Ainsi, l’ensemble des parois murs extérieurs et la toiture sont en ossature bois, alors 
que l’isolation est en paille. Les parois paille sont enduites de terre crue en forte 
épaisseur. Enfin, les cloisons intérieures en blocs de terre crue compressée com-
plètent l’inertie thermique importante de ce bâtiment, assurant un confort optimal 
toute l’année.

BUREAU D’ARCHITECTURE : DESMEDT-PURNELLE • Boignée •  
architectes@badp.be • www.badp.be 

JULIEN LEFRANCQ - PAILLETCH - BUR 
D’ARCH. DESMEDT-PURNELLE

7050 Erbisoeul 

BASSE ÉNERGIE, BIO-SOURCING, BOIS, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

BÂTISSEZ VOTRE AVENIR
POUR FAIRE BONNE IMPRESSION

Imprimerie Doneux S.A.  |  Rue Hennevauche 16 - 5640 Mett et  | Tél : +32 0 71 74 45 06 
E-mail : info@imprimerie-doneux.be |  www.imprimerie-doneux.be
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Située en zone naturelle et bénéficiant d’une vue imprenable, cette ancienne ferme 
accueille aujourd’hui une famille avec 3 enfants. Le volume existant a été conservé. 
La façade avant respecte le rythme des ouvertures existantes tandis que la façade 
arrière et les façades latérales s’ouvrent généreusement vers la nature. Les dif-
férentes pièces de vie sont ouvertes et vastes, tout en proposant des coins plus 
intimes.

BUREAU D’ARCHITECTURE : FRANCQ LISART ARCHITECTES • Charleroi • 
cindy@flarchi.be  • www.FLarchi.be

FLARCHI6120 Jamioulx 

BASSE ÉNERGIE, BÉTON, CONTEMPORAIN, NOUVELLE 
CONSTRUCTION, PASSIF, RÉNOVATION

Amarrée aux berges de l’ancien Canal Pommeroeul-Antoing à hauteur de Maubray, 
cette maison cultive le paradoxe. Situé en zone Natura 2000, en zone forestière et 
zone d’espaces verts, la beauté et l’esprit du lieu ont fait naître un projet contempo-
rain. Les teintes, les matières, les volumes ont été étudiés dans un but d’intégration 
et de transition entre plein et vide, entre contexte bâti et contexte naturel.

BUREAU D’ARCHITECTURE : AAH (ATELIER D’ARCHITECTURE H) • Maubray • 
helen.bck@gmail.com 

MAISON UNIFAMILIALE À MAUBRAY7640 Maubray 

BASSE ÉNERGIE, BOIS, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Cette nouvelle construction a donné vie à une maison unifamiliale à toiture inclinée, 
base en moellon et zinc prépatiné. Le projet s’implante harmonieusement sur un 
terrain très pentu assez complexe. Le bâtiment est orienté de façon à capturer des 
vues spectaculaires, et coupe la propriété en deux jardins à usages multiples. L’in-
térieur du bâtiment est rempli de jeux de lumière qui changent au fil de la journée.

BUREAU D’ARCHITECTURE : JAHNKE-LEDANT ARCHITECTS • Barvaux •  
pj@jlarchi.be • www.jlarchi.be 

MAISON À WÉRIS6940 Durbuy 

BASSE ÉNERGIE, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

LUXEMBOURG

LES HABITATIONS EN

Ce bâtiment datant de la fin du 19ème siècle nécessitait de grosses transformations. 
La problématique : respecter les normes PEB et le compartimentage contre les in-
cendies, tout en ramenant de la lumière au cœur de la bâtisse, au vu de la longueur 
de celle-ci. Le rez-de-chaussée a été entièrement transformé en bureaux contem-
porains par l’utilisation du bois, du métal noir et de la pierre existante remise en 
évidence.

BUREAU D’ARCHITECTURE : 2A ARCHITECTURE • Neufchâteau •  
info@2a-architecture.be • 2a-architecture.be

2A ARCHITECTURE6840 Neufchâteau 

BUREAU, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

Ce projet et sa volumétrie atypique tirent leurs fondements de la symbiose entre les 
contraintes urbanistiques, celles du site et la manière de vivre du client. Le volume 
principal répond au caractère villageois de son environnement tandis que le vo-
lume secondaire s’étend en parfaite harmonie avec la nature. La « nature », un mot 
d’ordre qui a influencé la conception, l’orientation, la transparence et la technique de 
cette maison unifamiliale nichée dans un écrin de verdure.

BUREAU D’ARCHITECTURE : A-NOVA ARCHITECTES •  
Bastogne • a.gauthier@a-nova.be • www.a-nova.be

PROJET THI A-NOVA ARCHITECTES6810 Romponcelle 

CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

PROVINCE DU

AUGMENTEZ L’IMPACT  
DE VOTRE COMMUNICATION 
AVEC UN ÉCRAN !

expansiontv.be

Affichage dynamique • Borne tactile • Totem • File d’attente • Vitrine

HEAD OFFICE
Rue de Jausse 109
5100 NAMUR (Belgique)

BRUSSELS OFFICE
Avenue de Tervueren 296D
B-1150 BRUXELLES (Belgique)

BEL :  +32 81 40 91 50 
+32 2 888 58 16

LUX : +352 20 33 10 46
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Implantée dans le petit village rural de Bellefontaine, cette habitation se découvre 
au bout d’une ruelle en cul-de-sac. De façon à affirmer un caractère architectural 
contemporain, le projet intègre bois et crépi dans une composition simple, formelle 
et en contraste. De grands porte-à-faux trouvent leur place autant sur le plan es-
thétique que sur le plan pratique. À l’avant il se fait porche d’entrée et à l’arrière 
terrasse ombragée, en lien direct avec les pièces de vie du rez-de-chaussée.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ALINEA TER • Habay-la-Neuve •  
info@alineater.be • www.alineater.be 

CONSTRUCTION D’UNE HABITATION 
UNIFAMILIALE A BELLEFONTAINE 6730 Bellefontaine 

BASSE ÉNERGIE, BOIS, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION

Derrière son aspect presque banal, cette maison moyenne mitoyenne, construite 
avec un budget serré mais des rêves très larges, cache de nombreuses qualités 
écologiques et thermiques. Conçue en dépassant les standards du passif, elle se 
passe complètement de chauffage. Elle se compose, entre autres, d’une structure 
bois, de panneaux solaires, d’une isolation en laine de bois, de toilettes à litière bio-
maîtrisée, d’un système de récupération d’eau de pluie, de terre crue… et s’adapte 
également aux personnes à mobilité réduite.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ACTIV’ARCHITECTURE • Hondelange •  
s.kesteloot@activarch.be • www.activarch.be 

MAISON EN BOIS, ÉCOLOGIQUE, 
PASSIVE ET BIOCLIMATIQUE

6780 Hondelange 

BASSE ÉNERGIE, BOIS, CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION, PASSIF

Cette maison passive est construite avec des blocs cellulaires de 60 cm d’épais-
seur.  Comme la géométrie d’une maison passive doit rester efficace et simple, la 
circulation est désaxée à 45 degrés pour des raisons pratiques et poétiques, ce qui 
crée des espaces dynamiques et des connexions intéressantes avec le paysage  
remarquable.

BUREAU D’ARCHITECTURE : JAHNKE-LEDANT ARCHITECTS • Barvaux •  
pj@jlarchi.be • www.jlarchi.be

MAISON À MORMONT6997 Mormont 

CONTEMPORAIN, NOUVELLE CONSTRUCTION, PASSIF

 

LEER‐EB 6102 AC PI EFIL
 enneéporuE noissimmoC al ed  ! 

walloreno.bewalloreno.be

Rénovons mieux
pour vivre mieux
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Ce projet consistait en la rénovation et l’extension du rez-de-chaussée d’une 
maison unifamiliale datant du début du 20ème siècle. L’extension à ossature 
bois fut construire en façade arrière, à la place d’anciennes annexes en mauvais 
état. La façade arrière et les façades latérales existantes du corps principal ont 
également été isolées. La conception fut réalisée dans le souhait de maximiser 
la lumière ainsi que la relation avec le jardin. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : N + N ARCHITECTEN • Bruxelles • 
marie@nplusn.be • www.nplusn.be

BEERSEL EXTENSION1650 Beersel 

ANNEXE/EXTENSION, BOIS, CONTEMPORAIN, RÉNOVATION

BRABANT FLAMAND

LES HABITATIONS EN

PROVINCE DU

Cette maison de serriste bien connue à Hoeilaart était à l’abandon au milieu 
d’un terrain vague. Nous l’avons entièrement rénovée en respectant la struc-
ture des espaces, et agrandie afin d’y accueillir notre famille nombreuse. À 
l’arrière de la maison se trouvait un entrepôt en ruine, aujourd’hui transfor-
mé en un espace de travail polyvalent. Un jardin imaginé à partir de rien sert 
d’écrin à notre projet. Venez découvrir notre petit paradis de verdure.

BUREAU D’ARCHITECTURE : WAVE ARCHITECTURE • Bruxelles •  
anysia@wavearchitecture.eu • www.wavearchitecture.eu

WAVE ARCHITECTURE1560 Hoeilaart 

ANNEXE/EXTENSION, RÉNOVATION
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LISTE DES ARCHITECTES PARTICIPANTS

2 ARCHITECTES
THIERRY WANTENS • Avenue Hof Ten Berg, 87 • 1200 Bruxelles • tw@2architectes.be • 02 772 49 18 • 
www.2architectes.be

2A ARCHITECTURE
GEOFFREY PICO • Avenue de la Gare, 17 • 6840 Neufchâteau • info@2a-architecture.be • 0460 95 45 49 • 
https://2a-architecture.be

A-NOVA ARCHITECTES
ANTOINE GAUTHIER • Rue du Bois d’Hazy, 26 • 6600 Bastogne • a.gauthier@a-nova.be • 0494 12 93 01 • 
http://www.a-nova.be

AAH (ATELIER 
D'ARCHITECTURE H) HÉLÈNE BECK • Chemin de l’Attre, 22 • 7640 Maubray • helene.bck@gmail.com • 0472 37 61 62

AC PLUS ARCHITECTURE
ANALISA CALLEGHER • Rue Père Devroye, 11 • 1040 Etterbeek • info@acplusarchitecture.com •  
0488 29 83 88 • www.acplusarchitecture.com

ACTIV' ARCHITECTURE
SEBASTIEN KESTELOOT • Rue de la Chappelle, 21 • 6780 Hondelange • s.kesteloot@activarch.be • 
063 67 59 29 • http://www.activarch.be

ALINEA TER
BERTRAND VAN DROOGENBROEK • Rue de Luxembourg, 41b • 6720 Habay-la-Neuve • info@alineater.be •  
063 42 32 50 • http://www.alineater.be

AMY ARCHITECTS
YOUSSEF OUELD EL HACHEMI • Rue de l’Orient, 112 • 1040 Bruxelles • oeh.youssef@gmail.com • 
0483 03 72 26 • www.amyarchitects.be

APAD ARCHITECTURE
ADRIEN DEBAUDRENGHIEN • Avenue Albert et Elisabeth, 46 • 1400 Nivelles •  
adrien.debaudrenghien@outlook.com • 0495 88 95 27 • https://www.apad-architecture.com

ARCHITECTURE ET 
NATURE

HUBERT SAUVAGE • Rue Sainte Wivinne, 2a • 5020 Temlpoux • hubert.sauvage@architectureetnature.be •  
081 56 94 87 • http://www.architectureetnature.be

ARIANE DELACRE
ARIANE DELACRE • Place des Barricades, 2 • 1000 Bruxelles • ad@arianedelacre.be •0484 66 46 64 •  
www.arianedelacre.be

ARTERA ARCHITECTES
ARNAUD SCREPEL • Rue des fusillés, 10A • 7020 Maisières • arnaud@artera.be • 0498 52 53 90 •  
www.artera.be

ATELIER D'ARCHITECTURE 
DOUBLE VG

GAËLLE GILIS & CATHERINE WITTEVRONGEL• Chaussée des Prés, 7 • 4020 Liège •  
gilisgaelle@hotmail.com • 0497 94 60 62 • www.doublevg.be

ATELIER D'ARCHITECTURE 
LAMY-ROUART

MAXIME ROUART • Rue du Poirier Saint-Etienne 5A • 5640 Graux • info.lrarchitectes@gmail.com •  
0475 56 53 88

ATELIER D'ARCHITECTURE 
TRIBOLET

EMILIE TRIBOLET • Avenue de l’Observatoire, 128 • 4000 Liège • emile@triboletarchitecture.be •  
0493 20 95 98

ATELIER MANO, MAISON 
D'ARCHITECTURE

PASCAL NOÉ • Rue Lambert Dewonck, 137 • 4432 Alleur • mathieu@atelier-mano.be • 0498 51 81 14 • 
www.atelier-mano.be

BASTIEN PILET 
ARCHITECTES

BASTIEN PILET • Rue de Saives, 16B • 4317 Faimes • bastien@piletarchitectes.be • 0496 61 48 38 •  
http://www.piletarchitectes.be

BUREAU D'ARCHITECTES 
DESMEDT-PURNELLE

CÉLINE PURNELLE & JÉRÔME DESMEDT • Chée de Charleroi, 223 • 6220 Fleurus / Rue Piconnette, 23 •  
5140 Boignée • architectes@badp.be • 071 57 18 65 • www.badp.be

BUREAU 
D’ARCHITECTURE TILKIN

BRICE TILKIN • Quai des Ardennes, 151 • 4032 Liège • info@architecte-tilkin.be • 0498 68 96 33 • 
http://www.architecte-tilkin.be

CHRISTINE BORTNOWSKI
CHRISTINE BORTNOWSKI • Rue Middelbourg, 90 • 1170 Bruxelles • christinebortnowski@gmail.com •  
0486 06 01 92

CJ ARCHITECTURE
CHRISTINE JADOT • Grand’Route, 68 • 4367 Crisnée • info@cjarchitecte.be • 04 351 72 42 •  
https://www.cjarchitecte.be

CLAISSE ARCHITECTURES
OLIVIER VITRY & BENJAMIN DEBACKER • Avenue Wielemans Ceuppens, 45 B2 • 1190 Bruxelles •  
ov@claisse-architectures.be • 02 346 13 26 • www.claisse-architectures.be

CORBACREATIVE
PHILIPPO CORBA • Rue Dewez, 26 • 5000 Namur • corbacreative@skynet.be • 0473 53 74 13 • 
www.corbacreative.be

D44 ARCHITECTURE AGNIESZKA GANSINIEC • Dries 44 • 1170 Bruxelles • info@d44.be • 0497 45 81 54 • http://www.d44.be

DAVID FANIEL 
ARCHITECTE

DAVID FANIEL • Avenue Albert Lancaster, 92 • 1180 Bruxelles • dfaniel@gmail.com • 0479 92 33 34 •  
https://architectfaniel.wordpress.com

DÉDAL ARCHITECTES
DAVID LO BUGLIO & ARNAUD DE MOOR • Chemin de la Trace, 20 • 1390 Grez-Doiceau •  
david@dedalarchitectes.com • 0484 13 63 61 • https://dedalarchitectes.com

DIIP ARCHITECTES
PIERRE CORMAN & DIDIER BRANDT • Rue Saint-Thomas, 2 • 4000 Liège • team@diip.archi •  
0473 50 69 99 • www.instagram.com/diip_architectes

EDIFIA
JÉRÔME DINAUX • Virendschapsstraat, 11 • 3090 Overijse • jerome@dinaux.be • 0478 53 23 28 • 
jerome.dinaux.be

EMMANUEL 
KEERSMAEKER

EMMANUEL KEERSMAEKER • Rue Frédéric Pelletier, 98 • 1030 Schaerbeek • edk.rubicube@gmail.com • 
0473 19 30 74 • www.edk-architecte.eu

FLORENCE HOORICKS 
ARCHTIECTE

FLORENCE HOORICKX • Avenue Brugmann, 499/7 • 1180 Bruxelles • info@fh-architecte.be • 0478 91 11 08 • 
https://www.fh-architecte.be

FRANCOIS-NAVEZ  
HUGUES ARCHITECTURE

HUGUES FRANCOIS-NAVEZ • Rue de Bovenistier, 58 • 4350 Remicourt • hugues.francoisnavez@skynet.be •  
019 54 65 55

FRANCQ LISART 
ARCHITECTES

CINDY LISART • Boulevard Audent, 31 b32 • 6000 Charleroi • cindy@flarchi.be • 0473 86 09 60 • 
http://www.FLarchi.be

GILLES SCHRETTER - 
ARCHITECTE

GILLES SCHRETTER • Rue Henri Marichal, 7 • 1050 Ixelles • Gilles.Schretter@gmail.com • 0474 10 76 38 • 
https://sites.google.com/view/gilles-schretter-architecte/accueil

GRENN ARCHITECTURE  
& DESIGN

CHRISTIAN PIETTE • Rue Frédéric Braconier, 49 • 4420 Saint-Nicolas • ch.piette@gmail.com •  
0498 03 44 86 • https://greenarchitecture.be/bureau

JAHNKE-LEDANT 
ARCHITECTS

PETER JAHNKE • Vieux Chemin de Weris, 14 • 6940 Barvaux • pj@jlarchi.be • 0486 48 22 75 • www.jlarchi.be

LOMO/STUDIO  
ARCHITECTS

MORGAN VANSCHOUBROUCK • Boulevard Lambermont, 99b • 1030 Bruxelles • info@lomo-studio.be •  
0498 37 06 05 • www.lomo-studio.be

LW.ARCHITECTES
QUENTIN LAMARCHE • Rue des Soeurs Noires, 1 • 7500 Tournai • lw.architectes@gmail.com •  
069 84 00 04 • www.LWarchitectes.be

MAUZAC ARCHITECTURE
GERY COUSTOLS • Rue du Couloir, 30 • 1050 Bruxelles • hello@mauzac.eu • 0489 39 38 40 •  
http://www.mauzac.eu

N+N ARCHIRECTEN
MARIE NAUDIN • Rue Léopold Courouble, 30 • 1030 Bruxelles • marie@nplusn.be • 0496 25 91 97 • 
http://www.nplusn.be

SIMPLE ARCHITECTURE
YVES FRANKEN ET SARAH DASSY • Boulevard Émilie de Laveleye, 233 • 4020 Liège • yf@simple.archi •  
0473 53 92 08 • http://www.simple.archi

STÉPHANE CASTEELS
STÉPHANE CASTEELS • Chaussée de Tirlemont, 236 • 5030 Sauvenière • stephanecasteels@gmail.com •  
0497 03 26 37

WAVE ARCHITECTURE
LAURENCE VANDER ELST • Chausée de Boondael, 6 bte 9 • 1050 Bruxelles • anysia@wavearchitecture.eu •  
02 640 75 70 • http://www.wavearchitecture.eu

XAVIER VANDERLINDEN
XAVIER VANDERLINDEN • Avenue des Villas, 97 • 1190 Bruxelles • info@xvdl.be •  
0475 28 76 08 • http://www.xvdl.be
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REMERCIEMENTS

Nous profitons de cet espace pour remercier chaleureusement nos partenaires commerciaux...

... et média

Cet événement est également soutenu par :

INSTALLEZ FUTÉ !
VOUS CONSTRUISEZ/RÉNOVEZ ? 

PLUS DE 40 ANS 
D’INNOVATION ET 
DE CONSEILS AU 
SERVICE DE VOS 
ÉCONOMIES.

www.brainbox.be

Poser vous-même vos installations électriques/do-
motiques, sanitaires, de chauffage ou de ventilation ?  
Cette idée vous a sans doute un jour déjà traversé 
l’esprit... La solution du Do-It-Yourself offre en effet 
de belles perspectives au candidat à la construction 
ou à la rénovation, même sans connaissance technique.

Avec Brainbox, bénéficiez de plus de 40 ANS  
D’INNOVATION ET DE CONSEILS AU SERVICE DE  
VOS ÉCONOMIES : des systèmes de qualité toujours 
plus performants, pratiques et évolutifs, à poser en  
toute confiance et sécurité, et une réduction de 50 %  
sur le prix d’une installation placée par un profes-
sionnel. Pour un résultat dont vous serez fier !

DO-IT-YOURSELF ?  
YES YOU CAN... AVEC BRAINBOX !

BATI-INFOL'e xpert h abitatL'e xpert h abitat

BATI-INFOL'e xpert h abitatL'e xpert h abitat



Recevez votre livre 
d’inspiration gratuit sur

www.reynaers.be/maisonsetarchitectes

Livre d’inspiration gratuit

Vivez dans 
un design
durable
Grâce à des châssis en aluminium élégants, 
performants et de haute qualité, Reynaers 
Aluminium donne à votre maison une 
touche de design durable. L’innovation et la 
passion viennent de nous, le plaisir de vivre 
est pour vous. Profitez en toute votre vie.


