
DES HABITATIONS  
À DÉCOUVRIR 
EN WALLONIE  
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ÉDITO

Cher candidat bâtisseur, 
Cher passionné de maison,

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

Lors du « Week-End Maison et Architectes », nous vous proposons de visiter vous-même ces ré-
alisations, pour vous permettre de « vivre » les espaces, les perspectives, les matériaux qui vous 
inspireront pour votre propre projet. 

Vous pourrez découvrir ces belles réalisations, sélectionnées pour leurs atouts et leur diversité, mais 
aussi rencontrer leurs occupants pour partager avec eux leur expérience et leur ressenti.

C’est donc avec plaisir que nous renouvelons l’expérience de ces portes-ouvertes pour la sixième 
édition du « Week-End Maisons et Architectes », organisé en collaboration avec l’agence Expansion. 

Dans toute la Wallonie et à Bruxelles, plus de 50 maisons vous seront ouvertes gratuitement par 
leurs propriétaires. 

Dans chacune d’elles, vous pourrez rencontrer l’architecte qui sera à votre disposition pour vous 
expliquer le projet : agencements des espaces et de la lumière, système de construction, techniques 
contemporaines pour économiser l’énergie et apporter confort et modernité au bâtiment... 

Il pourra aussi répondre aux questions que vous vous posez sur votre propre projet !
Participer à ces visites pourra en effet vous aider 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 Maison et Architectes », et 
nous nous réjouissons déjà de vous compter parmi nous !

Toute l’équipe d’ « Une Brique dans le Ventre » vous souhaite une bonne visite et  vous donne rendez- 
vous pour d’autres découvertes, chaque samedi soir sur la Une !

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

Avec Beobank,
votre habitation est aussi
bien entourée.

(1) Prêt à tempérament et (2) crédit hypothécaire consentis, sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel, par Beobank NV/SA, prêteur, Bld Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles, 
TVA BE 0401.517.147 RPM Bruxelles. (3) Beobank NV/SA, est également agent d’assurances : - Agent lié de Partners Assurances S.A. pour les assurances non-vie - Agent lié de North Europe Life 
Belgium (NELB) pour les assurances vie. (4) Beobank Home Secure est un service opéré par Euro Protection Surveillance S.A. – Société Anonyme au capital de 5.000.000 euros – RPM Bruxelles – TVA 
BE 0679.698.103 – Boulevard International 55D, 1070 Bruxelles IBAN : BE23 1096 6746 2291. Autorisations d’exercer en tant qu’entreprise de systèmes d’alarme et de systèmes caméras délivrées par le 
Ministre de l’Intérieur conformément à la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Services proposés aux particuliers sous réserve des conditions et limites fi gurant dans les 
Conditions Générales. Engagement 12 mois minimum. E.R.: Cyril Guilloret - Beobank NV/SA | Bd. Gén. Jacques 263g 1050 Bruxelles | TVA BE 0401.517.147 | RPM Bruxelles | IBAN BE77 9545 4622 6142.

Plus d’info sur beobank.be

Crédit rénovation1 et crédit hypothécaire2 sur mesure, assurance habitation3 complète avec 
assistance renforcée, système d’alarme avec télésurveillance 24h/244. Avec Beobank, vivre 
chez soi n’a jamais été aussi sûr et confortable. Pour découvrir notre gamme de solutions 
complètes pour votre habitation, rendez-vous sur beobank.be

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.

BEOBANK_maisonsetarchi_ANN BE FR.indd   1 12/08/2019   16:27



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 votre 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’architecte : 
www.ordredesarchitectes.be

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

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

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

Chaque semaine, Cédric Wautier et l’architecte Virginie Jacobs vous présentent
leurs coups de coeur et les dernières tendances
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BRUXELLES
RÉGION DE

LES HABITATIONS EN

Rénovation complète d’une habitation unifamiliale 2 façades, datant des an-
nées 1930, et située dans le quartier de l’Amitié à Auderghem. Les travaux 
comprennent entre autres le remplacement des techniques et des châssis, 
la réorganisation de la distribution des niveaux, le réaménagement des es-
paces de vie et de nombreux travaux de menuiseries et ferronneries sur 
mesure.

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.

Il s’agit de la rénovation complète avec extension d’un étage et reconstruc-
tion de l’extension. Dans sa demande initiale, le maître d’ouvrage désirait 
réaliser deux chambres supplémentaires et une salle de bain, mais malheu-
reusement, le complexe toiture de l’époque ne permettait pas ces travaux. 
En dialogue avec les autorités, il a alors été décidé de réaliser une rehausse 
en briques collées sur isolant, tout en adoptant une toiture qui se réfère à 
celle d’origine, de par ses pentes. La nouvelle extension a été créée afin 
d’apporter lumière et fluidité.

BUREAU D’ARCHITECTURE : CEDRIC CALLEWAERT • Bruxelles •  
cedric@auxau.com • www.auxau.com

BUREAU D’ARCHITECTURE : GILLES ROBRECHTS • Bruxelles •  
gilles@archirob.be • www.archirob.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : FABRIZIO TROBBIANI • Bruxelles •  
gestion@arqeh.be • www.arqeh.be

AUXAU ATELIER D’ARCHITECTURE

ARCHIROB 

ARQEH ARCHITECTURE 

1160 Auderghem

1150 Woluwé Saint-Pierre

1150 Woluwé Saint-Pierre

Annexe/Extension, Contemporain, Rénovation

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

Annexe/Extension, Basse énergie, Contemporain, Rénovation 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 liééée 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� !
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Sur une parcelle de 12m de large, le projet consiste en la construction de 2 
maisons, symétriques avec 4 chambres, un garage et un jardin. S’inscrivant 
dans le gabarit particulièrement petit des maisons voisines, ces habitations 
sont bien évidemment passives. Le choix des matériaux s’est porté sur des 
briquettes collées sur isolant en façade avant et une composition d’enduit 
et de lattage bois en façade arrière. Cette dernière offre pour chacune des 
maisons 3 terrasses à des niveaux différents. 
Fin des travaux prévue pour décembre 2019. 

Extension d’une maison unifamiliale, qui participe à l’amélioration du confort 
des habitants, tout en cassant l’aspect trop cubique du volume existant.

Le projet remet en valeur les espaces d’origine de cette petite maison 
bruxelloise, en y ajoutant ponctuellement des surfaces supplémentaires, 
strictement nécessaires à la nouvelle vie de famille. Ainsi, un étage com-
plémentaire sous toiture et un nouveau dialogue avec le jardin, sont of-
ferts dans une architecture lumineuse, respectant le contexte urbain et le 
voisinage direct. La structure tout en acier de l’extension témoigne d’une 
prouesse technique et renforce le caractère singulier des lieux.

Inscrit dans un contexte urbain dense, ce projet consiste en la création d’un 
duplex, regroupant les greniers du 5ème et 4ème étage d’un immeuble de Fo-
rest. Ainsi, les pièces de vie, installées au 5ème, jouissent d’une grande ter-
rasse donnant sur tout Bruxelles, d’un beau volume sous toiture avec char-
pente apparente et d’une grande verrière à l’avant. L’ensemble de ce duplex 
inversé a été profondément rénové et repensé pour offrir un maximum de 
plaisir d’habiter et dans un souci d’économie d’énergie.

BUREAU D’ARCHITECTURE : CHRISTIAN BAYET • Uccle •  
secretariat@ariade.net • www.ariade.net

BUREAU D’ARCHITECTURE : CHRISTIAN BAYET • Uccle •  
secretariat@ariade.net • www.ariade.net

BUREAU D’ARCHITECTURE : CEDRIC CALLEWAERT • Bruxelles •  
cedric@auxau.com • www.auxau.com

BUREAU D’ARCHITECTURE : EDOUARD BRUNET • Forest •  
eb@eb-architecture.eu • www.eb-architecture.eu

ARIADE ARCHITECTES

ARIADE ARCHITECTES

AUXAU ATELIER D’ARCHITECTURE

EDOUARD BRUNET ARCHITECTE

1200 Woluwé Saint-Lambert

1180 Uccle

1040 Bruxelles

1190 Forest

Béton, Contemporain, Nouvelle construction, Passif

Annexe/Extension, Basse énergie, Bois, Contemporain

Annexe/Extension, Béton, Contemporain, Rénovation

Annexe/Extension, Autre, Bois, Contemporain, Rénovation

« Quasi Zéro Energie » ou « Q-ZEN » est la future norme 

de construction qui améliore la performance énergétique 

de vos bâtiments. Préparez 2021 ! Téléchargez le guide pratique 

pour construire et rénover avec Q-ZEN sur www.q-zen.be 

et découvrez comment, en toute sérénité, améliorer votre 

confort, diminuer votre facture énergétique et réduire vos 

émissions de CO2. 

Quasi Zéro Énergie

Pour un avenir
100% Zen !

DGO4-16-16980-Annonce WE Maisons et Archi-190x277-cr-150917-r1.indd   1 19/09/17   10:26
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Ce petit atelier situé à l’arrière d’un îlot, a été transformé en une petite mai-
son unifamiliale, grâce à une extension au rez-de-chaussée.

Pour pouvoir accueillir sa nouvelle famille, de retour d’expatriation, la ré-
novation express de cette maison unifamiliale a dû être pensée sans per-
mis d’urbanisme. Ainsi, de la première rencontre à la réception des travaux, 
seulement 6 mois se sont écoulés dont 3 mois de chantier. La rénovation 
s’est concentrée sur des travaux à valeur énergétique, mais aussi une ou-
verture et une réorganisation des espaces à l’aide de mobilier intérieur, afin 
que chaque membre de la famille trouve sa place.

Rénovation complète d’une maison bruxelloise de deux pièces en enfilade 
sur 4 niveaux (4ch.). Extension en façade arrière et en toiture avec isolation 
des façades et de la toiture en laine de bois. Le parti pris est simple et sans 
ambages : on ouvre, on pousse les murs, on chercher la lumière, le volume 
généreux, le rapport intime avec le jardin. Les anciennes et les nouvelles 
structures sont assumées visibles. Tout est une question d’équilibre entre 
interventions contemporaines et cachet de l’ancien.

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

BUREAU D’ARCHITECTURE : MARIE NAUDIN • Bruxelles •  
marie@nplusn.be • www.nplusn.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : GERY COUSTOLS • Bruxelles •  
gery.coustols@gmail.com

CHRISTINE BORTNOWSKI

N + N Architecten

MAUZAC ARCHITECTURE

1170 Watermael-Boitsfort

1180 Uccle

1050 Ixelles

Autre, Contemporain, Rénovation

Rénovation

Annexe/Extension, Basse énergie, Rénovation

CONSTRUCTION

RÉNOVATION

ÉNERGIE

OCTOBRE 2019 > NAMUR EXPO
& 18 19 2012 13 14

WWW.BATIRENO.BE  I  WWW.ENERGIE-HABITAT.BE

SALON 2019

RÉNOVATION

ÉNERGIE

OCTOBRE 2019 > NAMUR EXPO
&13 14

 NAMUR EXPO
18 19 20



VOTRE ENTRÉE GRATUITE / VALABLE POUR 2 PERSONNES / VALEUR 20€

BATIENE_ANNONCE_190x135_WEMA.indd   1 31/07/19   10:01

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

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 situa-
tions 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
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*Compléter uniquement si Easyfairs Belgium SA est autorisée à vous tenir au courant de ses activités et promotions 
relatives à ses salons par le biais d’une newsletter et/ou d’un SMS.

Vos données seront enregistrées dans le fi chier d’Easyfairs Belgium SA, Maaltekouter 1, 9051 Gent, en vue de vous 
informer de ses activités. Vous pouvez à tout moment consulter, modifi er ou supprimer vos données. La politique de 
confi dentialité est disponible sur www.easyfairs.com/privacy-statement/

Nom

Prénom

Rue  N°

Code postal                             Commune

Tél. / GSM*                                                                           Date de naissance                /                 /

E-mail*
@ 

REMETTEZ CETTE CARTE DÛMENT 
COMPLÉTÉE À L’ENTRÉE DU SALON.
VALABLE POUR DEUX PERSONNES, UN JOUR AU CHOIX.

INFOS
PRATIQUES
Heures d’ouverture 
Samedi 12 octobre de 10h > 19h

Dimanche 13 octobre de 10h > 19h

Lundi 14 octobre de 10h > 19h

Vendredi 18 octobre de 10h > 22h NOCTURNE

Samedi 19 octobre de 10h > 19h

Dimanche 20 octobre de 10h > 19h

Adresse
Namur expo 

Avenue Sergent Vrithoff 2 

5000 Namur 

Suivez-nous sur
  Salon Batireno

  Salon Energie&habitat

3990617053513

CETTE INVITATION VOUS EST OFFERTE PAR :

by EASYFAIRS

BATIENE_ANNONCE_190x135_WEMA.indd   2 31/07/19   10:02

BRABANT WALLON

LES HABITATIONS EN

Un volume simple anthracite, s’implante au sommet d’un talus parmi les 
arbres. Si les formes de cette maison rappellent les petites fermes qui jalon-
naient autrefois la région, c’est pour mieux assumer le traitement contem-
porain d’une habitation extrêmement efficiente. Les espaces sont généreux 
mais rationnels. La lumière naturelle et l’orientation sont soigneusement 
étudiées. Plus que le standard passif (besoin en chauffage : 9kWh/m2 an), ce 
logement produit de l’énergie (PV) et consomme l’eau qu’elle récolte.

Cette villa en acier Cor-ten, d’esthétique résolument contemporaine, allie 
confort, très haute efficacité énergétique et techniques innovantes. Son prin-
cipe architectural, aux lignes fuyantes et dynamiques, est étudié pour une 
intégration sensible à son environnement boisé : il vise une grande liberté 
d’aménagement intérieur. Le confort d’habitation a fait l’objet d’une réflexion 
approfondie : agrément d’habiter, facilité d’entretien, occupation optimale des 
espaces de vie et domotique intégrée.

Réalisé pour une famille et des fonctions libérales, ce projet vise à affirmer 
la volumétrie originelle de cet immeuble, tout en permettant à la lumière 
naturelle d’éclairer l’ensemble des pièces de vie. Ainsi, les anciennes an-
nexes chaotiques ont été démolies, au profit d’une nouvelle extension réso-
lument contemporaine, entièrement ouverte sur le jardin et qui se détache 
du volume principal par une verrière. À l’extérieur, la façade arrière est re-
vêtue d’un bardage en bois, se prolongeant jusqu’au rez-de-chaussée.

BUREAU D’ARCHITECTURE : OLIVIER DELHAYE • Limal • 
archi@nomads.be • www.nomads.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : PATRICK PHILIPPE - GUIDO MICCHIARDI •  
Grez-Doiceau • p-philippe@ar-pa.eu

BUREAU D’ARCHITECTURE : ALAIN SABBE • Genappe • 
asabbe@mac.com

NOMADS

AR-PA ARCHITECTURES

ALAIN SABBE

1300 Limal

1390 Grez-Doiceau

1470 Genappe

Basse Énergie, Béton, Bois, Contemporain, Nouvelle construction, Passif

Passif

Annexe/Extension, Contemporain, Rénovation

PROVINCE DU
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Pour ce projet, nous avons fait le choix d’un volume en béton ainsi que celui d’une 
architecture structurelle et esthétique. L’accès au logement se fait par un espace 
extérieur creusé dans le talus, bordé par des murs de soutènement. Le rez-de-
chaussée, très fonctionnel, sert de socle et toute l’habitation KR semble flotter 
sur celui-ci. Si, vue de l’extérieur, la forme de l’édifice est claire, simple et pure, 
elle l’est tout autant à l’intérieur. La maison met véritablement en valeur le jardin 
et les points de vue offerts par de grandes ouvertures cadrées.

Rénovation complète d’une habitation de centre-ville, située au pied du Mont 
Saint-Roch, à deux pas de la Grand Place de Nivelles. L’habitation est structurée 
en demi-niveaux de manière à articuler l’espace sur un axe vertical, dilatant les 
fonctions, ouvrant la façade arrière sur le jardin, orientée 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.

Ce projet concerne la transformation complète d’une des premières mai-
sons de Louvain-la-Neuve, construite par le sociologue de l’équipe d’urba-
nisme qui a créé la nouvelle ville. La maison comprend un patio central, 
entièrement redessiné de façon contemporaine, largement vitré, il devient 
le point de gravité de toutes les pièces de la maison. Ainsi, il offre un es-
pace privatif, calme, ensoleillé dans l’esprit d’un cloître. Pour encore plus de 
confort, de fins pare-soleils protègent le triple-vitrage feuilleté.

Ce projet propose un dialogue entre paysage et architecture. En effet, cette habi-
tation s’ouvre généreusement sur l’extérieur par une galerie vitrée déclinée sur 
trois volumes adjacents et dont le bâtiment central (réparti sur deux niveaux) est 
la thématique majeure. L’architecture intérieure fait partie intégrante du projet, 
les espaces ont ainsi été pensés avec les usagers. Un soin particulier a été ap-
porté au dessin du mobilier intégré, aux matériaux et aux détails, ce afin de per-
sonnaliser et dédicacer la maison à ses utilisateurs.

BUREAU D’ARCHITECTURE : SERGE LANDTMETERS •  
Pont-à-Celles • info@lrarchitectes.com • www.lrarchitectes.com

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

BUREAU D’ARCHITECTURE : JEAN PIERRE HERTER • Woluwe-Saint-Pierre • 
jpherter@skynet.be • www.arterra-architecture.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : PROVOOST OLIVIER • Tervuren •  
olivier@artsetarchitecture.be • www.artsetarchitecture.be

LRARCHITECTES

ADRIEN DEBAUDRENGHIEN

ARTERRA 

ARTS&ARCHITECTURE

1401 Baulers 

1400 Nivelles 

1348 Louvain-la-Neuve

1380 Ohain

Basse énergie, Béton, Contemporain, Nouvelle construction

Basse énergie, Contemporain, Rénovation

Annexe/Extension, Basse énergie, Contemporain, Rénovation

Basse énergie, Béton, Bois, Contemporain, Nouvelle construction, Rénovation

Pour plein de bonnes raisons :
Le verre est le nouveau standard pour les fenêtres de toit  

des extensions et constructions à toit plat.

Elles répondent parfaitement aux besoins d’isolation thermique et 
acoustique des clients. (Valeurs Urc jusqu’à 0.72 W/m2k et Rw = 37dB)

Elles sont durables et ne sont pas plus chères que des solutions  

plastiques comparables.

Elles offrent une solution design pour vos projets.

VELUX aussi en toiture plate.  
L’ouverture vers l’extérieur qui change tout à l’intérieur.

Découvrez toutes nos solutions pour toitures plates sur pro.velux.be

Après

àpd

593 €*

HTVA

POURQUOI 
de plus en plus d’architectes  
conseillent les fenêtres pour toit  
plat en verre de VELUX ?

*Prix valable jusqu’au 29/02/2020

051019_Weekend-maison-et-architectes_VELUX-FRW-Architect-2019_190x277_BeFR.indd   1 04/09/2019   11:52
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Concevoir sa propre vie
et faire bonne impression
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Début 2019, nous avons finalisé la construction de nos bureaux. Un réel défi 
puisque grâce au professionnalisme des 8 architectes qui composent Bureau 2G, 
le chantier s’est bouclé en exactement 6 mois (construction de 380 m²). Parfai-
tement intégré dans le quartier résidentiel, le bâtiment se compose de différents 
volumes à toitures plates et de grands ensembles vitrés. Venez découvrir notre 
projet de bureaux, notre savoir-faire et profitez-en pour tester la visite virtuelle !

BUREAU D’ARCHITECTURE : BUREAU 2G • Nivelles • 
jg@bureau2g.be • www.bureau2g.be

BUREAU 2G1400 Nivelles

Contemporain, Nouvelle construction

Cette maison contemporaine est intégrée dans un milieu naturel d’exception et 
se trouve à seulement deux minutes du centre-ville de Rixensart. Tous les es-
paces de vie se situent au niveau -1 et s’ouvrent généreusement sur la végétation 
environnante, pour permettre un contact total avec la nature. Une zone tampon 
entre la rue et l’habitation permet un apport généreux de luminosité dans ces 
espaces, tout en étant privatif et préservant l’intimité. Les espaces de nuit sont 
quant à eux implantés au niveau de la rue, ce qui permet de bénéficier de vues 
exceptionnelles sur la cime des arbres, depuis les chambres.

BUREAU D’ARCHITECTURE : MATHIEU HUBIN • Lives-sur-Meuse •  
mathieuhubin@hotmail.com

PUREARCHITECTURE1330 Rixensart

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

Ces deux maisons mitoyennes, l’une rénovée et l’autre neuve, rassemblent les 
mêmes idées : l’entrée contient un vestiaire et un sanitaire, le rez-de-chaussée 
est libre avec une cuisine ouverte sur le séjour et un escalier au centre. L’étage 
comprend 4 chambres, un sanitaire et une salle de bain. Pour ce projet, un 
soin particulier a été apporté à la volumétrie de la maison neuve ainsi qu’au 
travail du parement fait de briques et enveloppant de manière continue les deux 
maisons.

BUREAU D’ARCHITECTURE : CEDRIC CALLEWAERT • Bruxelles •  
cedric@auxau.com • www.auxau.com

AUXAU ATELIER D’ARCHITECTURE1435 Mont-Saint-Guibert

Contemporain, Nouvelle construction, Rénovation



CONSTRUIRE OU RÉNOVER AVEC POUR OBJECTIF LE LABEL A OU PLUS DÈS AUJOURD’HUI, C’EST :
• profiter d’un confort optimal dans votre maison grâce à des pertes de chaleur réduites
• diminuer votre facture énergétique et maîtriser vos coûts 
• participer à la lutte contre le changement climatique
• avoir un logement déjà conforme aux futures normes et qui conservera sa valeur d’ici 2050
•  s’assurer d’obtenir un bon certificat PEB, atout non négligeable en cas de mise en vente ou en location 

de votre habitation

RÉNOVONS ET CONSTRUISONS EN VISANT  
LE LABEL A DÈS MAINTENANT !

http://energie.wallonie.be

Pour en savoir plus sur les exigences Q-ZEN et comment les atteindre, commandez le « Guide pratique pour construire 
votre logement Q-ZEN » au 1718. 

Pour plein de conseils en matière de rénovation ou de construction, rendez-vous dans le Guichet Énergie Wallonie le plus proche !

En signant le décret « Climat », la Wallonie s’est engagée à réduire significativement ses émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2050 (de 80 à 95% par rapport au niveau de 1990). Or, le secteur résidentiel représente 27% 
de la consommation énergétique et 16% des émissions de gaz à effet de serre de notre région. C’est indéniable, 
le secteur du bâtiment contribuera aux objectifs de la Wallonie !

RÉNOVATION : objectif label A ! 
 Objectif 2050 
Le parc de logements wallon est ancien : plus de la moitié des 
bâtiments datent de la deuxième guerre mondiale et 70% ont 
été construits avant 1970. Il en découle un ensemble particuliè-
rement énergivore qui nécessite d’être rénové profondément et 
correctement. Le potentiel d’amélioration est donc élevé !

A l’horizon 2050, la Wallonie s’est fixée, via sa stratégie de rénova-
tion, un objectif ambitieux pour les bâtiments du secteur résiden-
tiel : tendre, en moyenne, vers le label de Performance Energé-
tique des Bâtiments (PEB) « A » en visant en priorité la rénovation 
profonde des logements les moins performants. 

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

NOUVELLES CONSTRUCTIONS : des bâtiments quasi zéro énergie (Q-ZEN) dès 2021. 
Q-ZEN est le futur standard pour les bâtiments neufs : dès 2021, ils devront tous être à consommation d’énergie 
quasi nulle. Un bâtiment quasi zéro énergie est un bâtiment dont :

•  l’enveloppe est bien isolée et étanche à l’air (exigence d’isolation pour chaque paroi Umax, exi-
gence d’isolation globale K ≤ 35 et indice de surchauffe < 6500 Kh), 

• les systèmes sont performants,

•  la faible quantité d’énergie nécessaire pour se chauffer et produire de l’eau chaude est majori-
tairement produite à partir de sources d’énergie renouvelables,

Ce qui se traduit par une exigence de performance énergétique global Ew  ≤ 65 et un Espec ≤ 85 kWh/m².an cor-
respondant au label A.

Restons zen, construire Q-ZEN est déjà à notre portée aujourd’hui ! En effet, les technologies actuelles per-
mettent de réaliser des bâtiments très performants. Plus d’un projet sur 8 construit depuis 2018 respecte déjà 
les exigences qui seront en vigueur à partir de 2021. Lors du « Week-end Maisons & Architectes » vous pourrez 
d’ailleurs découvrir des logements qui répondent déjà aux futures exigences Q-ZEN !

Il n’y a donc pas de raisons d’attendre pour profiter des avantages d’une habitation Q-ZEN !
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BRABANT FLAMAND

LES HABITATIONS EN

PROVINCE DU

Construite en 1939 par Adrien Blomme, cette maison est située à la lisière 
de la forêt de Soignes. En 2010, nous entamons la rénovons, sans trahir 
l’esprit original de la construction et décidons d’y installer notre atelier* 
d’architecture. Aujourd’hui, par ses proportions parfaites, elle nous rappelle 
quotidiennement notre tâche d’artisan : concevoir des espaces de vie, tout 
en privilégiant la simplicité et l’humilité. 

*Un atelier est un endroit où plusieurs artisans travaillent ensemble.

BUREAU D’ARCHITECTURE : BRUNO ERPICUM • Kraainem •  
ma@aabe.be • www.aabe.be

AABE1950 Kraainem

Contemporain, Rénovation

ISOLEER 
TWEE-IN-EENVOUDIG

MEER INFO 

Dit glaswoldeken, eenzijdig bekleed met een 
supersterk gemetaliseerd PET-dampscherm, maakt het 
de isolatieprofessional wel erg gemakkelijk. Twinfi t, 
met een λd-waarde van 0,034 (W/m.K) isoleert 
feilloos hellende nieuwbouw- en  renovatiedaken.
• Verkrijgbaar in 1200 en 600 mm breedte en in 

de meest courante diktes
• Gemakkelijk te installeren 2-in-1 glaswoldeken

mét supersterk, niettemin vlot versnijdbaar 
dampscherm

• Geïntegreerd installatiesysteem met 
onze RT XL Plus kleefband en Homeseal 
LDS Solimur 310 elastische lijm

• Voor hellende nieuwbouw- en renovatiedaken

>> www.knaufi nsulation.be

&+

187845-ann Twinfit 190x135.indd   1 26/08/19   16:42
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LIÈGE

LES HABITATIONS EN

Construction réalisée sur un terrain en déclivité et offrant une superbe vue 
dégagée sur la partie arrière. Cette habitation unifamiliale contemporaine 
est idéale pour une famille de 4 personnes. Son volume principal (rez-de-
chaussée + étage) est réalisé en maçonnerie traditionnelle avec isolant et 
crépi, tant dit que les volumes secondaires sont revêtus d’un bardage en 
bois. La façade arrière présente de grandes baies vitrées offrant une vue 
panoramique à couper le souffle et permettant une luminosité importante 
dans l’habitation. Grâce à ses espaces ouverts au rez-de-chaussée, cette 
habitation donne un sentiment de grandeur.

Transformation en profondeur d’un corps de logis et d’une écurie en moel-
lons. Pour ce projet, les annexes existantes ont été remplacées par une nou-
velle extension et de nouvelles baies ont été réalisées, afin d’apporter un 
maximum de lumière dans le séjour. L’ensemble du bâtiment existant a été 
entièrement isolé, notamment avec du chanvre pour les murs extérieurs. La 
nouvelle annexe, composée d’un toit plat, permet l’accès vers une toiture/ter-
rasse/potager au 1er étage, tant dit qu’au 2ème, une grande lucarne en façade 
arrière offre une vue imprenable sur la forêt.

BUREAU D’ARCHITECTURE : BRUNO GAVA • Flémalle • 
gavabruno1@gmail.com • www.entraxes.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : LAURANE TROMME ET ANNE-SOPHIE COR-
THALS • Ferrières • info@maine-ma.be • www.maine-ma.be

GAVA ARCHITECTE

MAINE&MA ARCHITECTES

4540 Amay

4170 Comblain-au-Pont

Contemporain, Nouvelle construction

Annexe/Extension, Contemporain, Rénovation

Transformation complète d’une maison dans un style contemporain. L’isola-
tion, le chauffage et la ventilation ont été complètement revus pour atteindre 
le standard de basse énergie. La décoration intérieure est de style épuré et 
marie à la perfection le béton lissé et le bois. En ce qui concerne les maté-
riaux extérieurs, on retrouve un crépi sur isolant, des châssis en aluminium 
avec triple vitrage et du bardage en panneau. 

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

BUREAU D’ARCHITECTURE TILKIN4602 Cheratte

Basse énergie, Béton, Contemporain, Rénovation

PROVINCE DE

w w w . l a m b e r m o n t . b e

POUR TOUS
LES GOÛTS.
SURTOUT
LE VÔTRE.

Pub Architecture Spet 19.indd   6 28/08/19   14:21
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Ce projet consiste en la construction d’une maison d’habitation unifamiliale dans 
un cadre rural. Le parti architectural repose sur le contraste entre une expression 
volumétrique et des matériaux traditionnels ainsi que sur des ouvertures et un 
aménagement des espaces contemporains. Les espaces intérieurs s’articulent 
ainsi autour d’une terrasse parfaitement orientée, permettant de profiter au 
maximum de la vue panoramique sur le paysage.

Pour ce projet unique, le respect du lieu était l’élément primordial à prendre en 
compte. En effet, cette maison linéaire, enfuie derrière les haies, les arbres et la 
végétation, est en totale adéquation avec son contexte (son horizon). Construite 
de plain-pied, elle épouse les reliefs du plateau d’implantation et sa cour en car-
ré, permet de jouer avec le paysage, son orientation et ses vues. Ainsi, le territoire 
est véritablement en lien avec les bâtisses vernaculaires.

En plein centre du village d’Aubel, ce projet consiste en la transformation et 
l’extension d’un bâtiment (situé en arrière zone d’un îlot de construction), pour 
le convertir en une habitation unifamiliale. Mixant la transformation d’un ancien 
volume en pierres avec une extension découverte d’un bardage bois ajouré, cette 
maison est un endroit idéal, proche du centre, au calme et à proximité des ser-
vices.

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

BUREAU D’ARCHITECTURE : YVES DELINCE • Liège •  
yd@yvesdelince.be • www.yvesdelince.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : EMMANUEL FAFCHAMPS • Aubel •  
info@e2architecture.be • www.e2architecture.be

BASTIEN PILET ARCHITECTES

ARCHITECTURE DELINCE

E2 ARCHITECTURE

4317 Faimes

4347 Fexhe-le-Haut-Clocher

4880 Aubel

Contemporain, Nouvelle construction

Basse énergie, Béton, Contemporain, Nouvelle construction

Annexe/Extension, Basse énergie, Contemporain

Il s’agit d’une rénovation de l’archétype de la maison mitoyenne de l’entre-deux-
guerres. Sans en modifier aucunement le volume, ce projet architectural est une 
relecture de la perception de chaque pièce, de par les percements des baies ex-
térieures. C’est aussi une mise en valeur de l’artisanat - granito, des menuiseries 
intérieures et extérieures.

BUREAU D’ARCHITECTURE : PASCAL NOE • Alleur •  
mathieu@atelier-mano.be • www.atelier-mano.be

ATELIER MANO, MAISON D’ARCHITECTURE 4432 Alleur

Contemporain, Rénovation



24

Cette maison est implantée en recul de la route, à la ligne de crête paysagère, où 
le site plonge dans les fonds boisés du Parc du Mary. S’inspirant des archétypes 
de la caverne et du nid, le projet est basé sur deux concepts : l’un minéral, ancré 
au terrain pour les espaces de vie. L’autre végétal, projeté dans les cimes pour la 
nuit. L’architecture horizontale se veut aussi discrète qu’apaisante et est renfor-
cée par l’emploi de matériaux naturels, comme la pierre, la terre cuite, le bois, 
l’argile et le liège. 
Chantier en cours.

Cette résidence de 6 appartements (volume avant : 3 appartements de 3 
chambres. Volume arrière : 3 appartements de 2 chambres) se présente en deux 
blocs distincts, séparés par les halls et la cage d’escalier avec ascenseur. Une 
rampe carrossable permet d’accéder au sous-sol ; composé d’un vaste garage 
pouvant contenir 7 véhicules ainsi que des vélos et motos, mais aussi des ca-
vettes individuelles. À l’extérieur, les façades sont en briques collées, tant dit que 
le volume avant et les terrasses sont protégés par des bardages en bois cérusés 
et placés de manière horizontale.

Fruit de la rencontre entre un maître de l’ouvrage enthousiaste et un architecte 
passionné, la maison MD se veut agréable à vivre et au service de ses habitants. 
Semi-encastrée, elle offre l’intimité nécessaire tout en permettant de larges ou-
vertures vers le bois environnant. Liaisonnant intérieur et extérieur, un mur en 
pierres guide le visiteur depuis l’entrée vers les espaces de vie jusqu’au jardin. 
En toiture, un bandeau vitré inonde les espaces de nuit de lumière naturelle dès 
le matin.

BUREAU D’ARCHITECTURE : JOFFREY MARQUIS • Liège •  
marquisjo@hotmail.com

BUREAU D’ARCHITECTURE : PIERRE CREMER • Vielsalm •  
archi.crem.p@gmail.com

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

JOFFREY MARQUIS

ARCHICREMP

H_ARCHITECTURE

4130 Esneux

4100 Boncelles 

4870 Trooz

Nouvelle construction

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction

Contemporain, Nouvelle construction

Nous vous ouvrons les portes de la maison B-W située à Vaux-et-Borset. Ter-
minée récemment, cette habitation compacte et chaleureuse est ultra-perfor-
mante. Encastrée dans le terrain, elle s’ouvre vers le paysage et prend la forme 
d’un quartier de tarte pour épouser au mieux les limites de la propriété et offrir 
aux habitants un joli panorama. Le béton, omniprésent, se marie parfaitement à 
l’acier Cor-ten des façades et habille les espaces intérieurs.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ARCHITECTES ASSOCIES GRONDAL ERIC ET MA-
THIEU AURELIE • Embourg • gestion@pygma.archi

PYGMA ARCHITECTURE 4530 Vaux-et-Borset

Basse énergie, Béton, Contemporain, Nouvelle construction

Volet roulant encastré étanche à l’air 
économise 43 euros par fenêtre par an!
ShutterX est le premier et le seul volet roulant à 
être installé complètement étanche à l’air dans 
le mur creux. C’est le meilleur choix pour les 
nouvelles constructions pour un confort optimal 
et des économies maximales. 

Volets roulants
Jusqu’à récemment, il y avait un problème avec 
les volets roulants encastrés dans les nouveaux 
bâtiments. Comme ceux-ci sont encastrés dans 
le mur creux, il semblait inévitable que l’isolation 
au niveau du caisson du volet roulant se brise, 
ce qui a entraîné un pont thermique. Le volet 
roulant intégré ShutterX de Wilms résout ce 
problème avec un profil en composite. 

Grâce à cette solution, il n’y a plus de pont 
thermique et votre client évite d’avoir de la 
condensation sur les murs intérieurs. Le bas 
de la fenêtre est aussi isolée par un profil en 
composite, de sorte que les appuis de fenêtre 
froids à l’intérieur de la maison font partie du 
passé.

La valeur ajoutée d’un volet roulant encastré
Wilms a demandé à un bureau d’études 
indépendant de calculer le bénéfice qu’un volet 
roulant encastré hermétique peut faire contre 
un volet classique. Le résultat de cette recherche 
est étonnant. Pour une fenêtre moyenne dans 
une maison individuelle moyenne de quatre 

habitants, cela représente une économie 
d’énergie d’environ 43 euros par fenêtre et par 
an. 

Plus précisément, c’est le résultat d’un avantage 
thermique de 16,61 euros par fenêtre par an 
(38% du montant) et d’un avantage étanche à 
l’air de 26,67 euros par fenêtre et par an (62% 
du montant). Notez que seul le coût de accru et 
pas la valeur ajoutée à la vente. l’énergie a été 
pris en compte, pas le confort.

Garde la chaleur à l’extérieur pendant l’été
Enfin, les volets étanches à l’air aident également 
à garder la chaleur à l’extérieur pendant l’été. 
Erik Wilms, PDG de Wilms: ‘’Vous devez vous 
assurer que la chaleur n’entre pas. Ceci n’est 
possible qu’avec l’installation de volets roulants 
ou d’un screen. 

Du point de vue de l’efficacité énergétique, c’est 
le choix le plus logique : en gardant la chaleur à 
l’extérieur, vous ne devriez pas mettre en marche 
la climatisation qui consomme beaucoup de 
l’énergie. De plus, vous n’avez même pas besoin 
d’un climatiseur.’’ 

       
Plus d’info sur www.wilms.be

sustainable building solutions

Innover aujourd’hui pour façonner demain 

Des produits dernier cri, 100 % naturels. Un design  

innovant pour un ouvrage de maçonnerie créatif.  

Épinglons notre brique Dubio, dont les lignes élancées 

et le faux joint original attirent tous les regards. C’est là 

le mot d’ordre de Nelissen : répondre à vos besoins d’archi-

tecte afin de rénover, d’améliorer et d’embellir vos façades. 

Contactez-nous pour mettre en place une cocréation : vous 

nous présentez un concept, nous concevons la solution. 

Innover aujourd’hui pour susciter l’admiration à vie.

Kiezelweg 460 | 3620 Kesselt-Lanaken 
+32 12 44 02 44 | info@nelissen.be
www.nelissen.be

designed by Roel Vandebeek

Adv Nelissen_190 B x 135 H_FR.indd   1 23/08/2019   08:37
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Plus d’infos pour construire ou rénover ?

Surfez sur www.jevaisconstruire.be

NOUVEAU
Créez un compte GRATUIT et découvrez en 
un clic nos archives Premium au contenu exclusif
en matière de construction et de rénovation

Le magazine complet pour votre maison

un clic nos archives Premium au contenu exclusif
en matière de construction et de rénovation

NAMUR

LES HABITATIONS EN

Transformation d’une bâtisse rurale en maison unifamiliale contemporaine. L’en-
jeu du projet, au-delà du programme et de l’aspect énergétique, était de donner 
une intimité depuis la rue. Ainsi, par sa position, le garage referme la parcelle et 
crée une entrée intéressante avec la maison. L’objectif était également de donner 
un caractère résolument contemporain dans un cadre rural, en choisissant une 
brique moderne et en soignant quelques détails : sas d’entrée, seuil en béton et 
boite aux lettres.

Cette habitation contemporaine au paysage exceptionnel joue la carte de l’inté-
gration. Au vu de la surface bâtissable étroite, les prescriptions imposaient un 
bâtiment «pignon à rue». Ainsi, un jeu de volumes et de teintes vient rompre 
cette monotonie et ce gabarit haut. De plus, le projet a été conçu de manière à 
maintenir l’intimité depuis l’espace rue tout en créant de larges baies vers la vue 
exceptionnelle. À l’intérieur, on retrouve un plan aéré et dynamique ainsi qu’une 
décoration épurée et contemporaine.

BUREAU D’ARCHITECTURE : MATHIEU HENQUET • Saint-Servais • 
mathieu.henquet@gmail.com

BUREAU D’ARCHITECTURE : CATHERINE BARTHOLOME • Bioul •  
catherine@bartholome-architecte.be • www.bcarchitecte.com

HA ARCHITECTES

BARTHOLOME CATHERINE

5380 Novilles-les-Bois

5537 Bioul

Basse énergie, Contemporain, Rénovation

Basse Énergie, Contemporain, Nouvelle Construction

PROVINCE DE

Habitation contemporaine de type «loft» construite sous coque de toiture à double 
pente. En accord avec les valeurs actuelles, cette maison présente une structure 
mixte en terre cuite et en bois, utilise des matériaux naturels pour son isolation 
et fait preuve d’une optimisation de ses volumes internes. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : JEAN-MARC DOUHARD • Namur •  
jeanmarc.douhard@skynet.be • www.quattroconcept.be

QUATTRO CONCEPT ARCHITECTES 5362 Achet 

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction
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Ce bureau d’architectes, situé à Sombreffe, fait preuve d’une architecture origi-
nale et contemporaine, tout en s’intégrant au bâti avoisinant. Grâce aux grandes 
baies vitrées, donnant sur la place, les bureaux bénéficient d’une belle lumino-
sité. Pour assurer un confort optimal, le bâtiment est équipé d’une très bonne 
isolation, d’une chaudière à condensation, d’une VMC double flux avec récupé-
rateur de chaleur, de stores pare-soleil électriques extérieures et d’un système 
domotique. Les matériaux utilisés pour ce projet sont : l’ardoise naturelle, des 
panneaux Eternit, des panneaux Trespa et des châssis en aluminium. 
Possibilité de voir d’autres projets sur place.

Projet de construction d’une habitation unifamiliale. Optimisation des surfaces, 
associée à des volumes dynamiques, la recette idéale pour du contemporain à 
petit budget !

Nouvelle habitation unifamiliale Q-Zen. La construction est en blocs silico-cal-
caire collés, crépi et pierres sur isolant. Pour plus de confort, elle est équipée de 
triples vitrages, d’une VMC, de panneaux photovoltaïques et solaires thermiques 
et le chauffage se fait via une pompe à chaleur. Pour profiter pleinement de l’en-
soleillement, mais éviter la surchauffe, une étude a été réalisée et une coursive 
comme débordement de toiture installée. Véritable habitation moderne, cette 
maison a été pensée pour la mobilité réduite ainsi que la reconversion en 2 loge-
ments distincts, dont le rez-de-chaussée est adapté aux PMR.

Pour profiter au maximum des apports solaires, ce projet s’ajuste sur un pignon 
existant. Implanté dans une succession de bâtisses mitoyennes, il s’organise 
sur 3 niveaux en jouant sur le relief du terrain. La conception de cette maison, 
construite entièrement en CLT et isolée en laine de bois, s’est centrée sur une 
haute efficacité énergétique (Q-ZEN), sur une utilisation de matériaux durables 
et sur la recherche d’une expression résolument contemporaine en bardage mé-
tallique noir.

BUREAU D’ARCHITECTURE : THIBAUT PERPETE • Temploux • 
 info@aristo-architectes.be • www.aristo-architectes.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : CHRISTOPHE SECHEHAYE •  Namur • 
cs@christophesechehaye.be • www.christophesechehaye.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : BEYNE VERONIQUE • Emines •  
veronique.beyne@skynet.be •www.veroniquebeyne.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : SERGE LANDTMETERS • Pont-à-Celles •  
info@lrarchitectes.com  • www.lrarchitectes.com

ATELIER D’ARCHITECTES ARISTO SPRL

MAGIC ARCHITECTES 

BUREAU D’ARCHITECTURE VERONIQUE BEYNE

LRARCHITECTES

5140 Sombreffe

5020 Suarlée

5530 Purnode

5100 Jambes

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction

Contemporain, Nouvelle construction

Nouvelle construction

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction, Passif

Ce projet de construction contemporain s’organise autour d’une unité d’habita-
tion unifamiliale et un complexe sportif regroupant une salle de cross trainer, 
une salle de X body et un espace wellness. Véritable challenge technique et d’in-
tégration, ce projet réalisé en CLT rassemble des matériaux nobles en parement, 
pierre, bardage bois, zinc anthracite. Implanté dans une ancienne carrière ce 
nouveau pool sportif s’intégre parfaitement dans son environnement.

Construction d’une nouvelle habitation en collaboration avec des artisans compa-
gnons locaux, dans le souci d’une totale intégration au site hébergeant le projet. 
Parement en pierres sèches, bardage en bois ajouré, toiture en zinc, étanchéité 
à l’air performante et une installation de ventilation double flux accompagne ce 
projet. La maison accompagne la déclivité du terrain tout en organisant les pièces 
de vie en accord avec le site.

BUREAU D’ARCHITECTURE : FRANÇOIS-MICHEL BRISMOUTIER • Beez • 
info@brismoutier.be • www.brismoutier.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : FRANÇOIS-MICHEL BRISMOUTIER • Beez • 
info@brismoutier.be • www.brismoutier.be

ATELIER BRISMOUTIER F-M ARCHITECTE

ATELIER BRISMOUTIER F-M ARCHITECTE

5020 Malonne 

5170 Lustin 

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction
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À LA MESURE DE VOTRE AVENTURE DE 
CONSTRUCTION
Tout le processus de construction est expliqué en 
plus de vingt chapitres. Suivant le déroulement de 
votre propre projet de construction.

�  Gros œuvre
�  Électricité
�  Salle de bains et bien-être
�  Cuisine et électroménagers
�  Isolation
�  ...

RENOVER ET
CONSTRUIRE

LIVRE DE LA 
CONSTRUCTION ET 
DE LA RÉNOVATION 

GRATUIT*

*  Rénover & Construire avec Succès est gratuit pour tout bâtisseur/rénovateur qui remplit l’enquête complète et peut 
produire un document attestant d’un projet de construction. Les documents suivants peuvent servir de justifi catifs à 
condition de dater de maximum un an : demande de permis d’urbanisme ou permis, plan ou avant-projet nominatif, 
contrat de vente d’une habitation ou d’un terrain ou demande de crédit-logement. Voir les conditions d’utilisation sur 
le site web.

Commandez maintenant votre 
livre de la construction/rénovation sur 

www.renoveretconstruire.be 

Vous avez des projets concrets de 
rénovation ? Rénover & Construire vous 
aide avec un livre de la construction/
rénovation gratuit de plus de 300 pages ! 

Rendez-vous sur 
www.renoveretconsruire.be
et commandez votre exemplaire.

Ensuite, venez le chercher à 
l’un des points d’enlèvement ou 
demandez qu’il vous soit envoyé 
par courrier à votre adresse. 
Consultez notre site web pour 
connaître toutes les infos et 
conditions.

1909_VB_GuideDeLaRenovation_277x190.indd   1 4/09/19   10:25

HAINAUT

LES HABITATIONS EN

Nouvelle habitation résolument contemporaine alliant confort, performance 
énergétique et esthétique. Confort : les espaces ouverts et baignés de lumière se 
découvrent au fur et à mesure que l’on pénètre dans l’intimité des lieux. Énergé-
tique : la conception est réalisée sur base des critères passifs et sans système 
de chauffage central. Esthétique : la maison fait la part belle aux matériaux bruts 
(ardoises naturelles, béton, briques collées, bois) avec pour résultat un sentiment 
de fraîcheur et d’harmonie.

Rénovation complète d’une habitation à l’état d’abandon depuis de nombreuses 
années. Le corps principal en pierres naturelles a été maintenu, tant dit que les 
annexes latérales ont été démolies pour réaliser une nouvelle extension beau-
coup plus contemporaine à la place. En effet, ce nouveau volume, de ton noir, 
sera réalisé avec un revêtement extérieur en panneaux Fibrociment. Une atten-
tion toute particulière à l’isolation et aux vecteurs énergétiques a également été 
apportée au projet. 
Fin de chantier prévue pour septembre 2019.

BUREAU D’ARCHITECTURE : PHILIPPE COUPAIN • Ham-sur-Heure • 
info@architecture-durable.be • www.architecture-durable.be

BUREAU D’ARCHITECTURE : QUIERIEN DEMOOR • Bouffioulx •  
quierien@vdarchitecture.com • www.vdarchitecture.com

COUPAIN - DONOT

VDARCHITECTURE 

6120 Ham-sur-Heure

6200 Bouffioux

Basse énergie, Béton, Contemporain, Nouvelle construction, Passif

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

PROVINCE DU

Habitation pure et sobre, aux détails très soignés. À l’avant, un bandeau vitré su-
périeur permet à la lumière naturelle de rentrer abondamment jusque dans le 
séjour tout en préservant l’intimité depuis la rue. À l’arrière, la façade est géné-
reusement vitrée pour profiter de la vue sur un sous-bois.

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

CREPIN ARCHITECTURE7034 Obourg

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction
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Construction d’une habitation unifamiliale 4 façades. Le volume principal loge 
le séjour très lumineux, tant dit que l’aménagement intérieur, avec son élément 
central, permet une circulation libre et fluide. L’angle arrière, ouvert sur deux 
côtés, crée une belle connexion avec le jardin et ses aménagements. En effet, les 
terrasses prolongent agréablement les espaces intérieurs. À l’étage, les espaces 
de nuit offrent de belles et confortables chambres aux parents et enfants. Un 
cadre de vie très agréable !

BUREAU D’ARCHITECTURE : FABIO DI DIETRANTONIO • Eugies •  
dpf.architecte@gmail.com • www.dpf-architecte.be

DI PIETRANTONIO FABIO ARCHITECTE7011 Ghlin

Contemporain, Nouvelle construction

Véritable réflexion sur la rationalisation des techniques et des espaces de vie, 
cette construction est un cube de 10X10, composé de deux habitations jumelées 
de 92 mètres carré chacune. Par la création d’un mobilier intégré (pour ne pas 
dire « imposé ») ce projet de micro-architecture invite ses habitants à vivre d’une 
certaine manière et à économiser les espaces, sans économiser leur bien-être. 
Idéal pour les jeunes parents qui démarrent dans la vie, ce projet a été réfléchi 
pour être financièrement abordable.

BUREAU D’ARCHITECTURE : NICOLAS FRANCE • Charleroi • 
nf@blow-archi.be • www.blow-archi.be

BLOW ARCHITECTES6280 Loverval 

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction

Cette maison à ossature bois a été montée en 1 jour (y compris l’isolation, les 
châssis, la charpente et le pare-pluie extérieur). Ainsi, dès le premier soir, la 
maison est au sec ! En ce qui concerne les matériaux employés, ils sont tous 
naturels : briques et tuiles en terre cuite, isolation en laine minérale… Combi-
nés à des panneaux solaires, la pompe à chaleur et le chauffage sol permettent 
une consommation ZERO énergie pour le poste chauffage. La ventilation centrale 
contrôlée permet d’éviter le développement des bactéries et réduit les risques 
d’allergies.

BUREAU D’ARCHITECTURE : CAPELLE JEAN-LOUIS • Gembloux • 
jeanlouis.capelle@gmail.com

SCRL JL CAPELLE6120 Nalinnes

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

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

Besoin d’un avis neutre 
et professionnel ?

www.bati-info.bewww.bati-info.bewww.bati-info.be

Un petit clic 

vaut mieux 
qu’une 

grosse tuile !

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

BATI-INFOL'e xpert h abitatL'e xpert h abitat
Pub Bati info 160mm x L 235mm.indd   1 27/09/16   08:05
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TROUVEZ VOTRE
NOUVELLE HABITATION

Des milliers de maisons, 
appartements & terrains à bâtir

S’INSPIRER POUR 
BÂTIR ET RÉNOVER

Des milliers d’idées 
100% belges
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LUXEMBOURG

LES HABITATIONS EN

Au cœur du village de Chenois, derrière un mur en pierres sèches et à côté d’un 
lavoir, les lignes sobres et contemporaines de la maison Nadin s’intègrent par-
faitement dans l’environnement champêtre. Le bâtiment principal, revêtu de cré-
pis blanc, est ponctué par un jeu de volumes entrants et sortants, recouverts de 
bardage en bois. Les espaces intérieurs, répartis sur différents niveaux, s’ouvrent 
largement sur la terrasse et le jardin.

BUREAU D’ARCHITECTURE : BERTRAND VAN DROOGENBROEK • Habay-la-
Neuve • info@alineater.be • www.alineater.be

ALINEA TER6760 Virton

Nouvelle construction

Cette habitation contemporaine, tout en contraste, dialogue avec son contexte 
bâti environnant. Baignée de lumière, elle s’ouvre généreusement vers le jardin et 
un patio au centre de la composition. Au rez-de-chaussée, on retrouve les pièces 
de séjour et un espace parents qui s’articulent autour du patio. Les étages com-
prennent 5 chambres et 3 salles d’eau. Pour offrir à ses habitants tout le confort 
moderne, la maison est conçue selon les standards constructifs et énergétiques 
actuels.

BUREAU D’ARCHITECTURE : BERTRAND VAN DROOGENBROEK • Habay-la-
Neuve • info@alineater.be • www.alineater.be

ALINEA TER6700 Frassem

Nouvelle construction

Cette habitation, qui est également un bureau d’architecte, est située dans un 
cadre bucolique remarquable. Son architecture se veut contemporaine et fait le 
choix de matériaux contrastés qui sont à la fois bruts et affinés, clairs et foncés. 
Les ouvertures du bâtiment ont été réalisées selon l’orientation et les différentes 
vues qu’offrent les extérieurs. Malgré un espace intérieur totalement ouvert, 
chaque fonction (cuisine, salle de réunion, salon, salle à manger, etc.) a été clai-
rement définie. Pour offrir un confort optimal, des techniques élaborées et éner-
gétiquement efficaces ont été choisies : domotique, VMC, stores automatiques, 
chaudière à bois/pellets, puits canadien.

BUREAU D’ARCHITECTURE : BERNARD DE BARSY • BOULAIDE • 
 us@abplus.lu • www.abplus.lu

BUREAU D’ARCHITECTURE ABPLUS 9640 Boulaide

Bois, Contemporain, Nouvelle construction, Passif, Rénovation

PROVINCE DU Cette maison unifamiliale, très basse énergie, tire profit de son environnement  
et de son orientation. Ainsi, la volumétrie découle principalement de la volonté 
d’un apport solaire optimum. De plus, une installation photovoltaïque, intégrée à 
la toiture sur un versant, permet de couvrir l’intégralité des besoins énergétiques.

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

O2 ARCHITECTURE6900 Marche

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction

Située au cœur de l’Ardenne, cette maison fut entièrement rénovée avec un 
bardage alliant l’ardoise naturelle et le cuivre dans un même volume. Le 
rez-de-chaussée est réalisé en maçonnerie traditionnelle tandis que l’étage 
est en ossature bois triangulée, afin de vitrer au maximum le séjour en fa-
çade arrière ainsi que le pignon. Ce principe constructif a permis, avec un 
minimum d’appui, d’offrir au maître d’ouvrage une chambre en porte-à-faux 
avec une vue imprenable.

BUREAU D’ARCHITECTURE : JULIEN COURTOIS • Wierde •  
info@juliencourtois.be • www.juliencourtois.be

JULIEN COURTOIS ARCHITECTE ART+A SPRL6900 Lignières 

Basse énergie, Bois, Contemporain, Rénovation
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LISTING DES ARCHITECTES PARTICIPANTS
PURE_ARCHITECTURE HUBIN Mathieu • Rue du Grand Tableau, 2 • B-5101 Lives-sur-Meuse • mathieuhubin@hotmail.com • 

0487 20 01 12

Christine Bortnowski BORTNOWSKI Christine • Rue Middelbourg, 90 • B-1170 Bruxelles • christinebortnowski@gmail.com  
• 0486 06 01 92 • 

Atelier d'architectes 
Aristo SPRL

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

Maine & Ma Architectes TROMME Laurane & CORTHALS Anne-Sophie • Rue du Sept Septembre, 1 • B-4190 Ferrières  
• info@maine-ma.be • 086 43 34 16 • www.maine-ma.be

O2 Architecture COLLARD Emmanuel • Rouet de Waillet, 66 • B-6900 Marche • emmanuelcollard@o2architecture.be  
• 0477 245 597 • www.o2architecture.be

Auxau Atelier 
d'architecture

CALLEWAERT Cédric  • Avenue de la Couronne, 212 • B-1050 Bruxelles • cedric@auxau.com; mail@
auxau.com • 0472 45 42 92 • www.auxau.com

Gava Architecture GAVA Bruno  • Rue des Ramonniers, 31 • B-4400 Flémalle • gavabruno1@gmail.com • 0478 52 19 84  
• www.entraxes.be

ARQeh Architecture TROBBIANI Fabrizio • Rue des Tanneurs, 58-62 • B-1000 Bruxelles • gestion@arqeh.be • 02 213 86 65  
• www.arqeh.be

Coupain-Donot COUPAIN Philippe • Vieux Chemin, 33 • B-6120 Ham-sur-Heure • info@architecture-durable.be  
• 0474 48 62 80 • www.architecture-durable.be

DPF Architecte - Di 
Pietrantonio Fabio 
Architecte

DI PIETRANTONIO Fabio • Rue Docteur Gilbert Descamps, 9 • B-7080 Eugies  
• dpf.architecte@gmail.com • 0473 60 21 47 • www.dpf-architecte.be

Magic Architectes SECHEHAYE Christophe • Rue Edmond Delahaut, 48  • B-5001 Belgrade • cs@christophesechehaye.be  
• 0477 82 21 97 • www.christophesechehaye.be

LRArchitectes LANDTMETERS Serge • Rue Hairiamont, 23  • B- 6230 Pont-à-Celles • info@lrarchitectes.com  
• 0479 42 98 30 • www.lrarchitectes.com

HA Architectes HENQUET Mathieu • Place Chapelle, 9 • B-5002 Saint-Servais • mathieu.henquet@gmail.com  
• 0473 790 735

Batholomé Catherine BARTHOLOME Catherine  • Rue d'Arbre, 3/1 • B-5537 Bioul • catherine@bartholome-architecte.be  
• 071 30 91 81 • www.bcarchitecte.com

Edouart Brunet 
Architecte

BRUNET Edouard  • Avenue Wielemans Ceuppens, 184 • B-1190 Forest • eb@eb-architecture.eu  
• 0484 84 72 95 • www.eb-architecture.eu

Joffrey Marquis MARQUIS Joffrey • Quai des Tanneurs, 2 • B-4020 Liège • marquisjo@hotmail.com • 0499 63 33 38

Bureau d'architecture 
Tilkin

TILKIN Brice • Quai des Ardennes, 151 • B-4032 Liège • info@architecte-tilkin.be • 0498 68 96 33  
• www.architecte-tilkin.be

Bureau d’architecture 
Abplus DE BARSY Bernard • Rue Laewert, 13 • L-9640 Boulaide • us@abplus.lu • 00352958042 • www.abplus.lu

Architecture Délincé DELINCE Yves  • Rue du Bois l’Evêque, 26 • B-4000 Liège • yd@yvesdelince.be • 04 247 53 42  
• www.yvesdelince.be

Bastien Pilet Architectes PILET Sébastien • Rue de Saives, 16  • B-4317 Faimes  • bastien@piletarchitectes.be • 0496 61 48 38  
• www.piletarchitectes.be

Crepin Architecture CREPIN Nicolas • Boulevard Albert-Elisabeth, 81 • B-7000 Mons • info@crepin-architecture.be  
• 065 56 54 79 • www.crepin-architecture.be

Nomads DELAHAYE Olivier • Sentier du Bûchet, 13  • B-1300 Limal • archi@nomads.be • 0483 70 58 95  
• www.nomads.be

Alinea Ter VAN DROOGENBROEK Bertrand  • Rue de Luxembourg, 41b • B-6720 Habbay-la-Neuve • info@alineater.be 
• 063 42 32 50 • www.alineater.be

Ariade Architectes BAYET Christian  • Rue Jean Benaets, 63 • B-1180 Uccle • secretariat@ariade.net • 02 346 31 37  
• www.ariade.net

Arterra HERTER Jean-Pierre • Rue Emmanuel Mertens, 31 • B-1150 Woluwé Saint-Pierre • jpherter@skynet.be  
• 0486 53 29 68 • www.arterra-architecture.be

Archirob ROBRECHTS Gilles • Rue Georges Rosart, 12 • B-1150 Bruxelles • gilles@archirob.be • 0477 62 92 12  
• www.archirob.be

E2 Architecture FAFCHAMPS Emmanuel • Rue de Battice, 71 • B-4880 Aubel • info@e2architecture.be • 087 68 86 08  
• www.e2architecture.be

Alain Sabbe SABBE Alain • Rue Saint-Joseph, 17 • B-1470 Genappe • asabbe@mac.com • 067 79 15 38

Atelier Mano, Maison 
d'architecture

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

Bureau d'architecture 
Véronique Beyne

BEYNE Véronique • Rue de la Laderie, 6 • B-5080 Emines • veronique.beyne@skynet.be • 0497 46 38 42 
• www.veroniquebeyne.be

VDarchitecture DEMOOR Quierien • Rue des Vaucelles, 143 • B-6200 Bouffioulx • quierien@vdarchitecture.com  
• 0474 886 374 • www.vdarchitecture.com

AR-PA Architectures PHILIPPE Patrick • Allée du Vicinal, 31  • B-1390 Grez-Doiceau • p-philippe@ar-pa.eu • 0477 35 40 35

Pygma Arrchitecture GRONDAL Eric & MATHIEU Aurélie • Avenue du Parc, 9  • B-4053 Embourg • gestion@pygma.archi  
• 04 361 60 40

H_Architecture HUMBLET David • La Rock, 27  • B-4160 Anthisnes • d.humblet@h-architecture.be • 0479 73 97 68  
• www.h-architecture.be

N+N Architecten NAUDIN Marie • Rue Léopold Courouble, 30 • B-1030 Bruxelles • marie@nplusn.be • 0496 25 91 97  
• www.nplusn.be

Arts&Architecture PROVOOST Olivier • Molenberglaan, 11 • B-3080 Tervuren • olivier@artsetarchitecture.be • 02 640 65 68  
• www.artsetarchitecture.be

SCRL JL Capelle CAPELLE Jean-Louis • Rue des Déportés, 16 • B-5030 Gembloux • jeanlouis.capelle@gmail.com  
• 0478 62 53 89

AABE ERPICUM Bruno • Avenue Baron Albert d'Huart, 331 • B-1950 Kraainen • ma@aabe.be • 02 687 27 17  
• www.aabe.be

Adrien Debaudrenghien DEBAUDRENGHIEN Adrien • Avenue Albert 1er, 46  • B-1400 Nivelles  
• adrien.debaudrenghien@outlook.com • 0495 88 95 27 • www.apad-architecture.com

Blow Architectes FRANCE Nicolas • Boulevard Audent, 26 • B-6000 Charleroi • nf@blow-archi.be • 0497 40 03 56  
• www.blow-archi.be

Art + A SPRL COURTOIS Julien • Chausée de Marche, 680 • B-5100 Wierde • info@juliencourtois.be • 0473 83 09 74  
• www.juliencourtois.be

Bureau 2G GERMAIN Stéphanie • Rue des Cocquelets, 31 • B-1400 Nivelles • jg@bureau2g.be • 067 34 29 77  
• www.bureau2g.be

Atelier Brismoutier F-M BRISMOUTIER François-Michel • Avenue Reine Elizabeth, 217 • B-5000 Beez • info@brismoutier.be  
• 081 26 16 72 • www.brismoutier.be

Quattro concept archi-
tectes 

DOUHARD Jean-Marc • Place d'Armes, 4 bte 4 • B-5000 Namur • jeanmarc.douhard@skynet.be  
• 083 21 31 75 • www.quattroconcept.be

Archi Cremp CREMER Pierre • Provedroux, 21 • 6690 Vielsalm • archi.crem.p@gmail.com • 0477 28 06 14

Mauzac Architecture COUSTOLS Géry • Rue du Couloir, 30 • B-1050 Bruxelles • gery.coustols@gmail.com

WWW.STABILAME.BE
E : INFO@STABILAME.BE • T : +32 (0) 60 31 00 64
ZONING INDUSTRIEL - RUE DU KARTING 5 • 5660 MARIEMBOURG

A R C H I T E C T U R E  L O V E S  W O O D

METTEZ DU BOIS DANS VOS IDÉES.
TECHNIQUES DE CONSTRUCTION :

 POTEAUX-POUTRES

 MADRIER EMPILÉ
 MURS CONTRE-CLOUÉS

 MURS CONTRE-COLLÉS

  OSSATURES BOIS

0118_171212_INSERT MAISON ET ARCHITECT_85x132.indd   1 30/08/18   16:14
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REMERCIEMENTS

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

... et média

Cet événement est également soutenu par :

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

BATI-INFOL'e xpert h abitatL'e xpert h abitat ET IL Y A LA 
COMBINAISON 

PARFAITE. Chaudière au mazoutChaudière au mazout

Panneau solaire thermique

POUR AVOIR CHAUD, 
IL Y A DES 
COMBINAISONS 
ORIGINALES…

Chaleur innovante, chaleur d’avenir

Dans un monde où l’énergie est en perpétuelle évolution, le mazout reste une valeur sûre. Saviez-vous 
qu’aujourd’hui une chaudière au mazout se combine parfaitement avec les énergies renouvelables ? 
Que ces combinaisons énergétiques permettent de réaliser de belles économies et sont bien plus 
respectueuses de l’environnement ? Ainsi, vous apprécierez encore plus d’être bien au chaud ! Découvrez 
votre combinaison parfaite sur informazout.be
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J O U R N É E S  R E Y N A E R S 
D U  7  A U  3 1  O C T O B R E

Venez rêver chez votre spécialiste Reynaers et 
bénéficiez gratuitement de l’isolation supérieure sur 

vos portes, fenêtres et vérandas en aluminium.

Partenaire du WEEK-END MAISONS & ARCHITECTES les 5 & 6 octobre 2019 
www.maisonsetarchitectes.be

Info dealer et inspiration 
sur reynaers.be
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