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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 vous invitons à cette nouvelle 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 et lieux de vie vous seront ouverts gra-
tuitement par leurs propriétaires. 

Au cours de vos visites, 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 ren-
dez- vous pour d’autres découvertes, chaque samedi soir sur la Une !

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



ARCHITECTES 
EN DIFFICULTÉ
FAITES APPEL A NOTRE MECANISME 
DE SOLIDARITE

SERVICE D’ÉCOUTE GRATUIT PAR
DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS

Un numéro d’appel gratuit pour celles
et ceux qui ont besoin de discuter avec
un psychologue qui est à votre écoute
les lundis et mercredis de 10h à 12h au

0800/20 244.0800/20 244.

SERVICE DE SOUTIEN 
D’UN CONFRERE ARCHITECTE

Besoin d’un coup de pouce d’un confrère pour vous 
aider à réorganiser votre bureau, à récupérer vos 
honoraires, etc. ? Un confrère référent formé 
pourra vous épauler.

CComposez le 0800/20 245
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 11h.

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



UN ARCHITECTE: POUR FAIRE 
QUOI ET POUR QUOI FAIRE ?

QUI EST L’ARCHITECTE ?

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 par 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 agissant 
sur le chantier).

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 ARCHITECTE, POUR 
FAIRE QUOI ET POUR QUOI FAIRE ?

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 architecte.

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 « Travailler avec un architecte». 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 construction 
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 rencontrant 
les multiples contraintes (techniques, administratives, etc.) liées à 
celui-ci.

Pour tout savoir sur l’architecte : 
www.ordredesarchitectes.be
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BRUXELLES
RÉGION DE

LES HABITATIONS EN

Vous êtes les bienvenues à la découverte de notre petit univers. C’est ici 
que nos idées les plus fécondes prennent forme ! Vous y retrouverez une 
ambiance conviviale, des matériaux modernes, des lignes épurées, du mo-
bilier design et surtout : des excellents architectes ! À bientôt chez AC Plus 
architecture. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : ANNALISA CALLEGHER • Etterbeek •  
info@acplusarchitecture.com • www.acplusarchitecture.com

AC PLUS ARCHITECTURE1040 Etterbeek

Béton, Bois, Bureau, Contemporain

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 : ANNALISA CALLEGHER • Etterbeek •  
info@acplusarchitecture.com • www.acplusarchitecture.com

AC PLUS ARCHITECTURE1150 Woluwe-Saint-Pierre

Béton, Contemporain, Rénovation

Lorsque le Maître de l’Ouvrage a fusionné son activité, l’espace initialement 
prévu pour son atelier s’est libéré. C’était alors 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 perfor-
mances énergétiques, mais surtout de composer des espaces généreux et 
une scénographie architecturale hors du commun !

BUREAU D’ARCHITECTURE : WANTENS THIERRY • Bruxelles • 
tw@2architectes.be• www.2architectes.be

2ARCHITECTES1200 Bruxelles

Basse Énergie, Contemporain, Rénovation



www.beaucommebertrand.com
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Ce projet consiste en la rénovation d’une ancienne habitation sociale trois 
façades, située au cœur de la cité-jardin du Joli Bois. Cette intervention se 
veut à la fois discrète et adaptée, dans le respect de la typologie et du ca-
ractère du quartier. L’objectif énergétique poursuivi est de respecter tous les 
critères du standard « passif ». La reconstruction de l’annexe arrière permet 
la mise en place de grandes ouvertures pour mettre en relation le jardin et 
l’intérieur.

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

ARCHIROB 1150 Woluwe-Saint-Pierre

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

Au départ, cet appartement était composé d’un hall avec couloir desservant 
3 chambres, cuisine, SDB et un séjour. Les chambres étaient orientées côté 
arrière et le séjour côté rue. Le projet a consisté à inverser le programme 
de manière à remplacer les chambres par le séjour et vice versa. Résultat : 
l’espace est plus ouvert et moins cloisonné. Sa particularité réside dans la 
forme générale de l’appartement (triangulaire), le but était de ne plus sentir 
cette contrainte comme un frein mais plutôt comme un atout. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : YOUSSEF OUELD EL HACHEMI • Bruxelles •  
oeh.youssef@gmail.com • www.amyarchitects.be

AMY ARCHITECTS1040 Bruxelles 

Contemporain, Rénovation

Augmentation de volume d’une maison 3 façades par l’agrandissement 
des 2 niveaux sous toiture. Pour ce projet, la rehausse de la façade latérale 
crée une grande lucarne asymétrique, à laquelle le toit se raccorde par une 
structure courbe en forme de paraboloïde. Tout l’intérieur est réaménagé 
dans un style contemporain faisant écho à l’architecture fifties de la maison.

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

ARIANE DELACRE1180 Uccle 

Annexe/Extension, Contemporain, Rénovation

Cette petite maison ouvrière, avec une largeur de façade de seulement 3.90, 
avait besoin d’ouvrir grand ses horizons. C’est alors qu’une annexe sur deux 
niveaux en ossature bois et bardage ajouré est venue intégrer le volume 
d’origine, pour y aménager un living lumineux et une chambre d’enfant 
toute douillette. Le petit plus : du mobilier sur mesure pour optimiser les 
différents espaces.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ANNALISA CALLEGHER • Etterbeek •  
info@acplusarchitecture.com • www.acplusarchitecture.com

AC PLUS ARCHITECTURE1170 Watermael Boitsfort

Annexe/Extension, Bois, Contemporain, Rénovation



AGC Glass Europe - T +32 2 409 30 00 - sales.belux@eu.agc.com - www.agc-yourglass.com

Dans votre choix pour vos fenêtres, quel est le facteur déterminant ? Double vitrage ou triple ? Priorité à l’isolation 
thermique ? À la réduction du bruit ? Ou peut-être recherchez-vous surtout une bonne protection contre un 
ensoleillement trop vif ?

Avec les vitrages Thermobel, il vous sera facile de choisir. La très vaste gamme Thermobel propose une solution 
pour tous les besoins : construire ou rénover, nous avons le vitrage qui convient à votre habitation. De plus, 
les vitrages Thermobel d’AGC sont les seuls du marché à disposer de la certi� cation environnementale C2C. 
C’est doublement confortable !

Découvrez notre gamme Thermobel 
et les primes disponibles sur
www.agc-yourglass.com

LES VITRAGES THERMOBEL, 
LE CHOIX DU CONFORT DANS 
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

NOUVELLE CONSTRUCTION OU RÉNOVATION DURABLE ?
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Comment faire renaitre 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 techniques et de nouveaux matériaux qui accentuent la douceur des 
lieux. Le vis-à-vis découlant de l’ilot triangulaire a été atténué par l’inté-
gration de lamelles en façade arrière. Ainsi, un ballet de tôles verticales, 
légèrement perforées, passe devant les fenêtres…

BUREAU D’ARCHITECTURE : OLIVIER VITRY • Bruxelles •  
ov@claisse-architectures.be • www.claisse-architectures.be

CLAISSE ARCHITECTURES1050 Ixelles 

Annexe/Extension, Contemporain, Rénovation

Ce projet est un rehaussement de 3 étages sur une construction existante 
de deux garages. La maison est en relation avec son environnement et est 
très lumineuse, grâce à ses vues généreuses sur l’extérieur. Pas besoin de 
décoration : les structures et les matériaux (béton, bois, métal) matéria-
lisent directement les espaces. Ceux-ci sont ouverts et en forte relation. Un 
peu à la manière d’un loft. La distribution 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

EMMANUEL KEERSMAEKER1030 Schaerbeek 

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction, Rénovation

Installation d’une habitation dans un ancien atelier de photo et création de 
deux espaces extérieurs : un jardin à la végétation dense autour duquel 
s’organise les espaces de jour et un patio intime sur lequel s’ouvrent les 
espaces de nuit. À l’intérieur, l’ensemble des rangements sont concentrés 
dans des mobiliers, structurant les espaces et libérant le sol et les murs. 
En partie avant, le client a installé un espace de co-working indépendant de 
l’habitation.

BUREAU D’ARCHITECTURE : QUENTIN BELIN • Saint-Gilles •  
qb@edgar-archi.be • www.edgar-archi.be

EDGAR ARCHITECTURE1060 Saint-Gilles

Annexe/Extension, Béton, Contemporain, Rénovation

Notre atelier d’architecture s’est installé dans un arrière-bâtiment le long 
de la voie ferrée en plein cœur d’Ixelles. Pour sa reconversion en atelier 
d’architecture, nous avons privilégié le maintien des éléments bruts exis-
tants, mis en valeur par quelques menuiseries dessinées sur mesure. Une 
visite de notre lieu de travail sera l’occasion de découvrir notre pratique et 
de notre production architecturale, au travers de projets en cours et de pho-
tos de nos dernières réalisations.

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

AUXAU ATELIER D’ARCHITECTURE1050 Bruxelles 

Bureau, Contemporain, 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 date de la deuxième guerre mondiale et 70% ont été 
construits avant 1970. Il en découle un ensemble particulière-
ment énergivore qui nécessite d’être rénové profondément et 
correctement. Le potentiel d’amélioration est donc élevé !

À 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 Énergé-
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, 
exigence d’isolation globale K ≤ 35 et indice de surchauffe < 6500 Kh), 

• les systèmes sont performants,

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

Ce qui se traduit par une exigence de performance énergétique global Ew  ≤ 45 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 6 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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Ce projet d’architecture a consisté à aménager un ancien appartement en 
cabinet dentaire. Le défi était de taille : amener l’ensemble des techniques 
nécessaires en respectant toutes les règles imposées par la copropriété, 
maximiser le nombre de pièces de consultation, gagner de la place en in-
tégrant des rangements bien pensés, discrets et pratiques, décorer l’en-
semble dans un esprit contemporain, chaleureux et intemporel. Le client est 
ravi du résultat. Et moi aussi !

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

FLORENCE HOORICKX ARCHITECTE1160 Bruxelles

Bureau, Contemporain, Rénovation

Situé au 5ème étage d’un immeuble datant de 1954 cet appartement a été 
rénové en profondeur. Des travaux importants qui ont permis de «gagner» 
une chambre, en aménageant une suite parentale dans l’ancienne cuisine. 
Plusieurs astuces bien pensées agrémentent l’espace, comme par exemple 
la création d’une buanderie cachée dans un ensemble d’armoires, ou en-
core 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 • Bruxelles •  
info@fh-architecte.be • www.fh-architecte.be

FLORENCE HOORICKX ARCHITECTE1180 Bruxelles

Basse énergie, Contemporain, Rénovation

Ce projet consiste en une rénovation complète d’un appartement bruxellois 
situé dans un immeuble datant du début du 20ème siècle, comprenant des 
travaux structurels, la refonte des espaces et des techniques (électricité, 
sanitaires, etc...). Élaboré par et pour LOMO/STUDIO architects, 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 : MORGAN VANSCHOUBROUCK • Bruxelles •  
info@lomo-studio.be • www.lomo-studio.be

LOMO/STUDIO ARCHITECTS 1030 Bruxelles

Rénovation

Le projet d’architecture de cette jolie maison a consisté à créer une exten-
sion ainsi qu’une rehausse de la façade arrière. L’extension comprend 2 
chambres d’enfants au niveau du jardin et permet de profiter d’une grande 
terrasse au 1er étage. La façade de cette extension intègre des bacs à 
plantes qui donnent plus d’intimité aux occupants vis-à-vis des construc-
tions voisines. La rehausse en toiture quant à elle, inclut une suite parentale 
avec chambre et salle de bain.

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

FLORENCE HOORICKX ARCHITECTE1180 Bruxelles

Annexe/Extension, Contemporain, Rénovation



Inscrivez-vous sur www.buildforlife.be  

via le code unique  011BO925342,  

et recevez votre lot de livres gratuit*

*Jusqu’à épuisement des stocks 
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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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Ces anciennes écuries, par la suite réaménagées en diverses fonctions au 
cours du 20ème siècle, ont été acquises pour être transformées en loge-
ment et atelier d’artiste. 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.jessicahill-
tout.com)

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

XAVIER VANDERLINDEN1040 Etterbeek

Annexe/Extension, Contemporain, Rénovation

Pour ce projet d’extension en toiture, le nouveau toit abrite l’espace de vie, 
tandis que l’étage existant devient l’espace privé. Une toiture continue est 
alors posée sur 5 noyaux et le toit se plie, à un seul endroit, pour amener la 
lumière du matin vers la façade avant. Chaque noyau constitue la structure 
spatiale et constructive. On retrouve au centre la circulation, en façade la 
cuisine et la loggia et sur les mitoyens les sanitaires et la technique. Tous 
les noyaux sont des volumes blancs et c’est en les creusant que des textures 
se révèlent.

BUREAU D’ARCHITECTURE : FRÉDÉRIC KARAM • Bruxelles •  
notan@notan-office.com • www.notan-office.com

NOTAN OFFICE1180 Uccle

Annexe/Extension, Bois, Contemporain, Nouvelle construction, Rénovation

Pour ce projet de rénovation et d’extension le souhait du maître d’ouvrage 
était d’apporter des modifications tout en respectant l’âme de cette maison 
unifamiliale des années 30. Construite sur un terrain en pente, dont la façade 
arrière était fortement encaissée et sombre, l’objectif était d’apporter une 
meilleure relation au jardin ainsi que le confort moderne de pièces baignées 
de lumière. Le projet a alors consisté en d’importants travaux d’excavation 
au niveau du jardin et la construction d’une extension en façade arrière.

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

N+N ARCHITECTEN1160 Auderghem

Annexe/Extension, Contemporain, Rénovation
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BRABANT WALLON

LES HABITATIONS EN

PROVINCE DU

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 de 
faire une maison quasi autonome et durable. C’est donc tout naturellement 
que nous nous sommes tournés vers l’entreprise Pailletech pour construire 
cette maison unifamiliale en ossature bois, isolation paille et enduit argile. 
La maison sera fin prête au printemps 2021.

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

CHRISTINE BORTNOWSKI1440 Braine-le-Chateau 

Basse Énergie, Bio-sourcing, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

Cette villa est le parfait mélange entre une façade avant volontairement 
sobre et un agencement intérieur élaboré. Un contraste renforcé par le jeu 
des volumes et les baies qui offrent une vue imprenable sur le jardin. À 
l’intérieur, un travail précis sur les volumes et les obliques débouche sur 
l’alliance subtile entre ouverture et intimité des espaces de vie.

BUREAU D’ARCHITECTURE : HERVÉ VANDEN HAUTE  • Rixensart • 
herve.vandenhaute@skynet.be • www.archi-vandenhaute.be

HERVÉ VANDEN HAUTE ARCHITECTE1390 Grez-Doiceau

Basse Énergie, Contemporain, Nouvelle construction

Pour ce projet, la maison, de typologie mitoyenne mais «libre» sur les 4 fa-
çades, possédait une façade avant travaillée en relief avec un escalier en 
pierre, des pierres d’angle, bow-window, des ferronneries... Le projet était 
de moderniser la maison d’origine en apportant plus de lumière naturelle, 
en isolant les parois extérieures, tout en conservant les caractéristiques an-
ciennes propres à l’habitation. L’extension latérale abrite un cabinet médical 
qui présente un choix de matériaux plus contemporain pour le contraste des 
volumes.

BUREAU D’ARCHITECTURE : HÉLÈNE KINTS • Ophain • 
h.kints.arch@gmail.com

ATELIER D’ARCHITECTURE HÉLÈNE KINTS1340 Ottignies

Annexe/Extension, Contemporain, Rénovation



La TRIANGLE HOUSE et sa piscine sont un assemblage de formes pures gé-
nérant des espaces spécifiques et généreux, tout en proposant des orienta-
tions variées. Une maison qui vit et «vibre» suivant le climat et les saisons. 
Minimale sans être stérile, la TRIANGLE HOUSE présente une richesse de 
matériaux méticuleusement choisis et positionnés, offrant une variété de tex-
tures qui se laisse découvrir au fil du temps et du parcours. Cette maison 
contemporaine est compacte et vaste, intégrée et extraordinaire !

BUREAU D’ARCHITECTURE : FRÉDÉRIC KARAM • Bruxelles • 
notan@notan-office.com • www.notan-office.com

NOTAN OFFICE1410 Waterloo

Basse Énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction, Passif

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 
configuration 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 : DAVID LO BUGLIO • Brabant Wallon (Grez-Doiceau) •  
david@dedalarchitectes.com • https://dedalarchitectes.com

DEDAL1390 Grez-Doiceau

Basse Énergie, Béton, Bois, Contemporain, Nouvelle construction
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Dans cette maison unifamiliale contemporaine, l’organisation des espaces se 
développe en deux temps. Le premier correspond à la vie active et publique et 
se déroule au rez-de-chaussée. Nous y retrouvons le hall d’entrée, un salon, 
la salle à manger et la cuisine. Le second espace correspond quant à lui à la 
vie plus intime, de repos et de loisirs, qui se développe à l’étage. On y retrouve 
les chambres, un salon, un sauna et une grande terrasse avec jacuzzi et bar 
extérieur, dévoilant une large vue cadrée vers la nature.

BUREAU D’ARCHITECTURE : GILLES HENIN • Genappe • 
glshenin@hotmail.com

ARCHITECTE GILLES HENIN1640 Rhode-Saint-Genèse

Basse énergie, Bois, Contemporain, Rénovation, Nouvelle construction

Située dans un écrin de verdure, cette bâtisse (70) construite dans une zone 
parc et jardin ne pouvait être rénovée qu’à une seule condition : qu’aucune 
extension ne soit ajoutée. La toiture de faible pente s’intègre alors parfaite-
ment dans une toiture plate renforcée par des lamellés collées et permettant 
une casquette d’aplomb aux terrasses existantes. Les anciennes baies ont 
été agrandies offrant au séjour un overlap permettant de se projeter dans la 
nature. Une nouvelle peau en fibrociment lui confère un geste contemporain.

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

JULIEN COURTOIS ARCHITECTE ART+A SPRL1331 Overijse

Béton, Bois, Contemporain, Rénovation

BRABANT FLAMAND

LES HABITATIONS EN

PROVINCE DU

Rénovation lourde et extension en toiture d’un bungalow plein pied des an-
nées 60. La philosophie de ce projet est tournée vers des solutions écono-
miques et durables avec un souci du détail architecturale, pour atteindre 
une esthétique intemporelle et minimaliste. Le projet a ainsi été pensé en 
différentes phases de construction afin de permettre un investissement gra-
duel et une flexibilité vers le projet global, qui a été imaginé par les proprié-
taires et architecte, au fil des années et de l’évolution de la famille.

BUREAU D’ARCHITECTURE : HAJRIJE BERGSOJ • Overijse •  
hb@bergsoj.com • www.Bergsoj.com

BERGSOJ ARCHITECTE3090 Overijse

Annexe/Extension, Autre, Contemporain, Rénovation
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LIÈGE

LES HABITATIONS EN

Ce projet d’habitation et de cabinets dentaires couvre 800 m² de plancher 
(construit en 1 an). Parfaitement intégré dans le quartier résidentiel, le bâti-
ment se compose de différents volumes à toitures plates ou à versants, afin 
de synthétiser les différentes écritures architecturales de l’Avenue. Venez 
découvrir ce projet s’intégrant dans un contexte local, rural et traditionnel 
tout en étant empreint de modernité !

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

ADRIEN DEBAUDRENGHIEN4280 Hannut

Basse énergie, Bureau, Contemporain, Nouvelle construction, Passif

PROVINCE DE

La section «intérieur» de Luc Spits Architecture a intégré un nouvel espace 
à l’identité forte. 
Les matières ont été choisies pour leur chaleur et le bien-être qu’elles dé-
gagent : plancher brut, enduits à la chaux, métal travaillé à l’acide. Le mobi-
lier a été dessiné sur mesure et l’éclairage étudié pour cet espace atypique. 
Les luminaires Kreon, les interrupteurs Atelier Luxus, les chaises Keishi et 
un robinet CEA design viennent compléter cet écrin dont l’esthétique vous 
surprendra.

BUREAU D’ARCHITECTURE : Luc Spits • Visé • 
berenice.chef@lucspits.be • www.lucspits.be

LUC SPITS ARCHITECTURE4600 Visé

Contemporain, Nouvelle construction, Rénovation

Cette transformation de maison de ville, initialement très cloisonnée, a permis 
de créer une habitation avec des volumes ouverts. En effet, les étages commu-
niquent entre eux grâce à des jeux de niveaux, une mezzanine et un escalier qui 
constituent la colonne vertébrale du bâtiment. L’intérieur de l’habitation est amé-
nagé de façon contemporaine. La toiture a été rehaussée afin de créer un étage 
pour les enfants, tandis que la cour existante a été aménagée avec soin afin de 
profiter d’un espace extérieur accueillant.

BUREAU D’ARCHITECTURE : GAËLLE GILIS & CATHERINE WITTEVRONGEL • Liège •  
gilisgaelle@hotmail.com • www.doublevg.be

ATELIER D’ARCHITECTURE DOUBLE VG4020 Liège

Annexe/Extension, Contemporain, Rénovation



Ne manquez aucun nouveau bien,
téléchargez l’application !

Trouvez le projet 
de rénovation de vos rêves

www.immoweb.be

C’est vrai qu’un petit 
ravalement de façade, 

ce ne serait pas du luxe...
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Déjà présentée lors de la précédente édition du Week-end Maisons et Ar-
chitectes, cette rénovation de 2 maisons mitoyennes, archétypes de l’habi-
tat mitoyen de l’entre-deux-guerres, accueille cette année une exposition. 
Vous pourrez ainsi y découvrir 44 photographies de M. Emmanuel Piron ainsi 
qu’une exposition de 7 projets d’architecture de l’Atelier MANO, non réalisés.

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

ATELIER MANO - MAISON D’ARCHITECTURE4432 Alleur

Annexe/Extension, Bureau, Contemporain, Rénovation

Cette maison s’implanter sur les hauteurs village de la Reid, ce qui lui per-
met d’avoir une vue exceptionnelle sur celui celui-ci, mais bien plus encore, 
car elle offre un panorama depuis le plateau de Herve jusqu’au domaine des 
hautes Fagnes. Un subtil mélange de tradition et de modernité caractérise 
cette maison. En effet la pierre de pays, le bardage bois et de grandes baies 
vitrées sont utilisés pour la composition de celle-ci. Les dernières technolo-
gies en matière de chauffage refroidi.

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

BUREAU D’ARCHITECTURE TILKIN 4910 La Reid 

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

Cette maison contemporaine est ouverte sur un magnifique paysage. Ses 
différentes fonctions sont réparties de manière à favoriser les jeux de lu-
mière, les perspectives. Pour ce projet, la sobriété est de mise !

BUREAU D’ARCHITECTURE : EMILE TRIBOLET • Liège • 
emile@triboletarchitecture.be

ATELIER D’ARCHITECTURE TRIBOLET4050 Ninane 

Basse énergie, Béton, Contemporain, Nouvelle construction, Rénovation

Logée entre les courbes des terrils du Thier à Liège, l’implantation de cette 
maison 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 natu-
rel. 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 étrangement réalisé en galets de Meuse... 
Ainsi, le jardin et les saisons rentrent jusqu’au cœur de l’habitation.

BUREAU D’ARCHITECTURE : EMILE TRIBOLET • Liège • 
emile@triboletarchitecture.be

ATELIER D’ARCHITECTURE TRIBOLET4000 Liège

Basse énergie, Béton, Contemporain, Nouvelle construction, Rénovation



ATELIER MANO - MAISON D’ARCHITECTURE
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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 et le labo photos à l’étage. L’implantation générale, 
l’organisation interne et les ouvertures ont été étudiées en fonction de l’orien-
tation 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 : HUGUES FRANÇOIS-NAVEZ • Remicourt •  
hugues.francoisnavez@skynet.be

FRANÇOIS-NAVEZ4450 Slins 

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

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’organisation a alors été entièrement 
revue pour simplifier et libérer les plateaux. En effet, l’enjeu résidait dans 
l’exploitation maximale de la surface réduite du bâtiment. La fonctionnalité 
a été mise en avant afin de répondre aux standards actuels de confort. Au-
jourd’hui le bâtiment est totalement réversible, il pourra ainsi facilement 
redevenir une maison de ville.

BUREAU D’ARCHITECTURE : PIERRE CORMAN & DIDIER BRANDT • Liège •  
team@diip.archi • www.instagram.com/diip_architectes

DIIP ARCHITECTES4000 Liège

Annexe/Extension, Bureau, Contemporain, Rénovation

Ce projet privilégie la combinaison de matériaux sobres, tels que le crépi 
blanc et la brique collée de teinte foncée, qui démarquent les deux volumes 
imbriqués. En effet, cette habitation contemporaine est composée d’un vo-
lume simple dans lequel vient s’imbriquer un volume en toiture plate. Les 
pièces de vie s’ouvrent généreusement sur le jardin, créant un dialogue 
entre les espaces intérieurs et les aménagements extérieurs qui sont pen-
sés dans la continuité de l’architecture de l’habitation.

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

CJ ARCHITECTURE - JADOT CHRISTINE4357 Haneffe

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction

Cette maison contemporaine à la volumétrie sobre, possède de nombreux 
détails qui se révèlent peu à peu à l’observateur. Détails de maçonnerie, pro-
tection de l’auvent, ombres du brise-soleil, plinthe devenant mur et terrasse… 
À l’intérieur, les alignements emmènent le regard, ici vers l’étage, là vers le 
paysage. La présence du bois s’intensifie au fil des espaces. Quelques accents 
accompagnent la vie active. Le repos y est lové. D’un cadre de porte, le bois 
devient lambris et revêt l’espace presque tout entier.

BUREAU D’ARCHITECTURE : CLAUWERS & SIMON • Liège• 
simon.architecte@gmail.com • www.clauwerssimon.com

CLAUWERS & SIMON ARCHITECTES4550 Villers-le-Temple

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction
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Mélange de pierres de pays et de bardage bois, la Maison KB trouve ses origines 
dans une volumétrie simple, souhait du Maître de l’Ouvrage, et une organisation 
spatiale efficace. Mettant à profit la pente du terrain, l’entrée se fait à mi-niveau, 
optimisant ainsi les circulations. La conception du mobilier intérieur et des éclai-
rages dès les prémices du projet, a permis à ceux-ci de participer à l’architecture 
et les espaces mis en place.

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

H_ARCHITECTURE4130 Tilff 

Contemporain, Nouvelle construction

Grâce aux façades entièrement redessinées et leurs grandes baies vitrées, 
un nouveau dialogue intérieur/extérieur prend vie. Au rez-de-chaussée, les 
cloisons disparaissent pour offrir un espace baigné de lumière naturelle. À 
l’étage, une programmation spatiale complexe a permis l’intégration d’une 
chambre et une salle de bains supplémentaires, sans dépassement des 
limites de la volumétrie existante. Des nouvelles prises de lumières sont 
créées notamment par l’ajout d’un patio extérieur.

BUREAU D’ARCHITECTURE : SARAH DASSY & YVES FRANKEN • Liège •  
yf@simple.archi • www.simple.archi

SIMPLE ARCHITECTURE4420 Saint-Nicolas 

Contemporain, Rénovation

Ce projet consiste en la rénovation d’une maison unifamiliale et la construc-
tion d’une annexe, dans le Laveu à Liège. Un petit jardinet à l’avant donne 
plein de charme à cette maison modeste, tandis que l’extension, à l’arrière, 
conserve suffisamment d’espace pour une petite cour extérieure. À l’inté-
rieur, on retrouve un revêtement de sol en granito qui se prolonge hors de 
la maison, des pavés de ciments et un mobilier vintage qui confèrent à cet 
espace une atmosphère d’un autre temps.

BUREAU D’ARCHITECTURE : SARAH DASSY & YVES FRANKEN • Liège •  
yf@simple.archi • www.simple.archi

SIMPLE ARCHITECTURE4000 Liège

Contemporain, Rénovation

L’objectif du projet était d’apporter une image contemporaine, tout en respectant 
le souhait de son propriétaire: utiliser le Trespa et l’Afzelia comme matériaux. 
Le jeu entre ceux-ci a permis d’apporter chaleur et modernité! En raison de la 
proximité des habitations et la volonté de s’ouvrir vers l’extérieur, des claustras 
ont été mis en place pour préserver l’intimité. Le fil conducteur a été respecté 
dans les moindres détails, allant de son apparence extérieure, à son aménage-
ment intérieur.

BUREAU D’ARCHITECTURE : CHRISTOPHE GRÉGOIRE• Spa •  
gregoire_christophe@hotmail.com • www.gregoire.archi

GRÉGOIRE ARCHITECTURE4140 SPRIMONT 

Annexe/Extension, Autre, Bois, Contemporain, Rénovation
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Toujours en travaux, cette habitation basse énergie et à budget contenu est ré-
solument contemporaine. L’implantation permet de bénéficier tant de l’orien-
tation optimale que des vues vers le jardin. Volonté initiale était de mettre 
en valeur certains matériaux bruts dans un ensemble de volumes simples. 
Résultat : cette maison permettant l’équilibre parfait entre confort, efficacité, 
architecture et budget !

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

O2 ARCHITECTURE5377 Hogne

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction

Le projet vise à la réhabilitation du site de l’Abbaye de Géronsart respectueuse 
de son patrimoine bâti et naturel et la remet en valeur dans son ensemble. 
Il prévoit la rénovation de bâtiments historiques au moyen d’interventions li-
mitées et la construction de bâtiments contemporains s’intégrant dans son 
cadre environnant. Dans notre approche, nous avons veillé à respecter l’am-
biance particulière du site, en cherchant à réaliser une intégration harmo-
nieuse du contemporain et de l’ancien.

BUREAU D’ARCHITECTURE : FABIEN HENNE • Binche • 
n.co@henne-co.com • www.n-co.be

ATELIER D’ARCHITECTURE FABIEN HENNE & CO5100 Namur

Contemporain, Nouvelle construction, Rénovation

NAMUR

LES HABITATIONS EN

PROVINCE DE
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HAINAUT

LES HABITATIONS EN

PROVINCE DU

Pour profiter de la profondeur du terrain, ce projet est orienté perpendiculaire-
ment à la voirie et la maison est axée au cours d’eau bordant le terrain. Cette 
inclinaison permet ainsi d’aller chercher des orientations Est-Ouest dans les 
chambres. Une partie du rez-de-chaussée est pivotée afin d’obtenir des orien-
tations à 360° dans les espaces de vie. De plus, une zone car port a été créée à 
l’avant du bâtiment et la façade avant est tronquée pour permettre l’alignement 
du front bâti dominant.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ARNAUD SCREPEL • Maisières • 
arnaud@artera.be • www.artera.be

ARTERA ARCHITECTES7011 Ghlin 

Basse énergie, Béton, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

L’architecture de ce projet se caractérise par l’imbrication de deux volumes sui-
vant des lignes dynamiques. La partie du rez-de-chaussée est ainsi recouverte 
d’un bardage en bois brûlé, alors que le volume de l’étage est bardé d’aluminium. 
Les décalages dans les volumes créent des espaces extérieurs couverts, comme 
un car-port et une terrasse. L’organisation et l’aménagement des pièces sont 
établis suivant un principe bioclimatique. Les pièces de vie sont orientées vers le 
sud tandis que les pièces techniques sont positionnées au nord.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ARNAUD SCREPEL • Maisières • 
arnaud@artera.be • www.artera.be

ARTERA ARCHITECTES7350 Hensies 

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

Cette maison unifamiliale basse énergie est majoritairement constituée de ma-
tériaux biosourcés. Le système constructif a été développé par la société Paille-
Tech.  Ainsi, l’ensemble des parois mur extérieur 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 complètent l’inertie thermique importante de ce bâtiment, assurant 
un confort optimal toute l’année.

BUREAU D’ARCHITECTURE : CÉLINE PURNELLE & JÉRÔME DESMEDT •  
Fleurus & Boignée • architectes@badp.be • www.badp.be

BUREAU D’ARCHITECTES DESMEDT-PURNELLE7050 Erbisoeul 

Basse énergie, Bio-sourcing, Bois, Contemporain, Nouvelle construction
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Le long du By, nous retrouvons cette habitation aux traits minimalistes. Un ha-
billage en briques noires et acier Corten appuie ses lignes horizontales. Un vo-
lume vitré transperce la façade et permet de profiter de la lumière de la fin de 
journée, tout en créant un espace pour contempler le coucher de soleil. L’arrière 
de l’habitation est ouvert sur la végétation. Tous les meubles sont sur mesure et 
l’architecte a même dessiné les portes et les installations lumineuses. 

BUREAU D’ARCHITECTURE : RADELET MATHIAS • Mons • 
info@rm-architecture.be

MATHIAS RADELET7024 Ciply

Basse énergie, Contemporain, Nouvelle construction

Ce projet concerne une maison passive en blocs cellulaires (passif non certifié). 
Le terrain étant en contrebas de la route, le garage a été placé à un niveau supé-
rieur, en lien avec la rue, tandis que le volume principal de l’habitation s’élance 
sur 3 niveaux. Des annexes à toit plat viennent compléter le volume principal. Au 
total, la maison allie 3 matériaux (le crépi, le bois et la brique) ayant chacun des 
fonctions spécifiques. Enfin, une piscine extérieure a été prévue dès le début de 
la construction.

BUREAU D’ARCHITECTURE : DOMINIQUE DERAMAIX • Stambruges •  
dominique@formatd2.be • www.formatd2.be

BUREAU D’ARCHITECTES FORMAT D26280 Loverval 

Nouvelle construction, Passif

Cette maison unifamiliale, amarrée aux berges de l’ancien Canal Pomme-
roeul-Antoing à hauteur de Maubray, cultive le paradoxe ! En effet, situé en zone 
Natura 2000, au cœur d’espaces verts et d’une zone forestière, ce projet contem-
porain est né de la beauté et de l’esprit des lieux. Les teintes, les matières, les 
volumes ont été étudiés dans un but d’intégration et de transition, entre plein et 
vide ainsi qu’entre contexte bâti et contexte naturel. Ici, la nature a véritablement 
influencé la conception, l’orientation, la transparence et la technique du projet.

BUREAU D’ARCHITECTURE : HÉLÈNE BECK • Maubray • 
helene.bck@gmail.com

AAH-ATELIER D’ARCHITECTURE H7640 Maubray 

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction
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Cette maison 4 façades est construite en ossature et matériaux écologiques. Elle 
est chauffée par un simple poêle à pellets. Les panneaux solaires photovoltaïques 
produisent, quant à eux, l’électricité pour les toutes techniques : électricité, éclai-
rage, VMC double-flux et ballon thermodynamique pour l’eau chaude. L’inertie 
est augmentée par des galets de terre crue en partie intérieure des murs. De 
plus, cette maison a une vue imprenable sur la vallée et le porte-à-faux de l’étage 
lui confère un design très contemporain.

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

ACTIV’ ARCHITECTURE6717 Parette 

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

LUXEMBOURG

LES HABITATIONS EN

Derrière son aspect presque banal, cette maison moyenne mitoyenne, construite 
avec un budget serré mais des rêves très larges, cache de nombreuses quali-
tés écologiques et thermiques. En effet, elle a été construite en dépassant les 
standards du passif, se passant complètement de chauffage. Panneaux solaires, 
structure bois, isolation en laine de bois, terre crue, toilette à litière biomaîtrisée, 
récupération de l’eau de pluie, orientation solaire, adaptation aux PMR... Cette 
maison est exemplaire à bien des niveaux.

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

ACTIV’ ARCHITECTURE6780 Hondelange 

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction, Passif

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 architectu-
ral 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 esthétique 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 : BERTRAND VAN DROOGENBROEK •  
Habay-la-Neuve • info@alineater.be • www.alineater.be

ALINEA TER6730 Bellefontaine 

Basse énergie, Bois, Contemporain, Nouvelle construction

PROVINCE DU



info@renolux-construction.com www.renolux-construction.com

Val d’Away, 19B - B-6760 Virton - +32 (0)63 45 76 38
BELGIQUE

Route d’Arlon, 4 - L-8399 Windhof - +352 26 11 95 31
LUXEMBOURG

DEVIS GRATUIT

Rénolux Construction évolue pour vous proposer la prise en charge complète de votre projet de construction. « Nous continuons 
évidemment à assurer notre activité de rénovation écologique, basée sur l’utilisation de matériaux naturels », explique Émeric 
Clément, véritable expert de l’éco-construction au sein de Rénolux Construction. « Mais, en nous appuyant sur de nouveaux 
ouvriers spécialisés dans l’éco-construction, nous pouvons désormais réaliser des constructions en ossature bois, des maisons 
passives, des extensions basse énergie… Nous souhaitons créer des bâtiments offrant des performances énergétiques et une 
qualité de vie uniques, en utilisant des matériaux écologiques comme le bois, l’argile, la chaux… Pour nous l’éco-construction est un 
choix éco-logique ! »

Pour votre projet de construction, n’hésitez pas à contacter Rénolux Construction afin de profiter de toute l’expérience d’Émeric 
Clément et de son équipe.

“ L’éco-construction, 
un choix éco-logique”

Émeric CLEMENT 

Directeur 

+352 661 93 22 83

ec@renolux-construction.com

www.renolux-construction.com
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Située dans un écrin de verdure, cette maison unifamiliale, à la volumétrie aty-
pique, tire ses fondements de la symbiose entre les contraintes urbanistiques, 
celles du site et la manière de vivre des habitants. Ainsi, le volume principal ré-
pond au caractère villageois de son environnement tandis que le volume secon-
daire s’étend en parfaite harmonie avec la nature. Une nature qui a influencé la 
conception, l’orientation, la transparence et la technique de ce projet.

BUREAU D’ARCHITECTURE : ANTOINE GAUTHIER • Bastogne •  
a.gauthier@a-nova.be • www.a-nova.be

A-NOVA ARCHITECTES6810 Romponcelle 

Contemporain, Nouvelle construction

Une gamme de logiciels pour 

les professionnels du secteur du 

bâtiment et de la construction 

Quadram 
Software Engineering 

www.quadram.lu
info@quadram.lu 

Gestion des appels d’offres, suivi des travaux, facturation, 

gestion documentaire, comptes-rendus et rapports de 

chantier, gestion du temps, applications mobiles 

Office Entrepreneur Architecte 

Ergo 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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LISTING DES ARCHITECTES PARTICIPANTS

O2 ARCHITECTURE Emmanuel COLLARD • Route de Waillet, 66 • B-6900 Marche • emmanuelcollard@o2architecture.be • 
0477 24 55 97 • www.o2architecture.be

2Architectes sprl Thierry WANTENS • Avenue Hof Ten Berg, 87 • B-1200 Bruxelles • tw@2architectes.be • 02 772 49 18 • 
www.2architectes.be

Aah - Atelier 
d’architecture H Hélène BECK • Chemin de l’Attre, 16b • B-7640 Maubray • helene.bck@gmail.com • 0472 37 61 62

A-nova architectes Antoine GAUTHIER • Rue du Bois d’Hazy, 26 • B-6600 Bastogne • a.gauthier@a-nova.be • 0494 12 93 01 • 
www.a-nova.be

AC Plus Architecture Annalisa CALLEGHER • Rue Père Devroye, 11 • B-1040 Etterbeek • info@acplusarchitecture.com •  
0488 29 83 88 • www.acplusarchitecture.com

ACTIV’ARCHITECTURE Sébastien KESTELOOT • Rue de la Chapelle, 21 • B-6780 Hondelange • s.kesteloot@activarch.be •  
063 67 59 29 • www.activarch.be

Adrien Debaudrenghien - 
Black Studio

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

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

AMY Architects Youssef OUELD EL HACHEMI • Rue De L’orient, 112 • B-1040 Bruxelles • oeh.youssef@gmail.com •  
04 83 03 72 26 • www.amyarchitects.be

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

Ariane Delacre Ariane DELACRE • Place des Barricades, 2 • B-1000 Bruxelles • ad@arianedelacre.be • 0484 66 46 64 • 
www.arianedelacre.be

ARTERA Architectes Arnaud SCREPEL • Rue des fusillés, 10A • B-7020 Maisières • arnaud@artera.be • 0498 52 53 90 •  
www.artera.be

AUXAU Atelier 
d'Architecture

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

Atelier d’Architecture 
Double VG

Gaëlle GILIS • Chaussée des Prés, 7 • B-4020 Liège • gilisgaelle@hotmail.com •  
0497 94 60 62 • www.doublevg.be

Atelier d’architecture 
Fabien Henne & Co Fabien HENNE • Rue des Brasseries, 1 • 7100 Binche • n.co@henne-co.com • 064 36 33 37 • www.n-co.be

Atelier d'Architecture 
Hélène Kints Hélène KINTS • Rue Timpe et Tard, 27 • B-1421 Ophain • h.kints.arch@gmail.com • 02 652 34 51

Atelier MANO,  
Maison d'architecture 

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

Atelier d’Architecture 
Tribolet

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

BERGSOJ Architecte Hajrije BERGSOJ • Fazantenlaan, 30 • B-3090 Overijse • hb@bergsoj.com • 04 88 86 09 67 • www.bergsoj.com

Bureau d'Architectes 
Desmedt-Purnelle

Jérôme DESMEDT et Céline PURNELLE • Chaussée de Charleroi, 223 • B-6220 Fleurus •  
architectes@badp.be • 071 57 18 65 • www.badp.be

Bureau d'Architectes 
FORMAT D²

Dominique DERAMAIX • Rue du Banc de Sable, 22 • B-7973 Stambruges • dominique@formatd2.be • 
0495 79 08 89 • www.formatd2.be

Bureau d'architecture 
Tilkin

Brice TILKIN • Quai des Ardennes, 151 • B-4032 Liège • info@architecte-tilkin.be • 0498 68 96 33 •  
www.architecte-tilkin.be
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Christine Bortnowski Christine BORTNOWSKI • Rue Middelbourg, 90 • B-1170 Bruxelles • christinebortnowski@gmail.com • 
0486 06 01 92

CLAISSE 
ARCHITECTURES

Olivier VITRY • Avenue Wielemans Ceuppens, 45 B2 • B-1190 Bruxelles • ov@claisse-architectures.be •  
02 346 13 26 • www.claisse-architectures.be

CLAUWERS & SIMON 
Architectes

Corinne SIMON • Rue Henri Maus, 187 • B-4000 Liège • simon.architecte@gmail.com • 0478 61 85 85 • 
www.clauwerssimon.com

CJ architecture- 
Jadot christine Christine JADOT • Grand’Route, 68 • 4367 Crisnée • info@cjarchitecte.be • 04 351 72 42 • www.cjarchitecte.be

DéDal David LO BUGLIO • Chemin de la Trace ,20 • B-1390 Grez-Doiceau • david@dedalarchitectes.com •  
0484 13 63 61 • www.dedalarchitectes.com

Diip Architectes Pierre CORMAN • Rue Saint-Thomas, 2 • B-4000 Liège • team@diip.archi • 0473 50 69 99 •  
www.instagram.com/diip_architectes

EDGAR ARCHITECTURE Quentin BELIN • Rue de Savoie, 81  • B-1060 Saint-Gilles • qb@edgar-archi.be • 0488 33 62 70 •  
www.edgar-archi.be

EMMANUEL 
KEERSMAEKER

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

FH Architecte Florence HOORICKX • Avenue Brugmann, 499/7 • B-1180 Uccle • info@fh-architecte.be • 0478 91 11 08 • 
www.fh-architecte.be

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

GRÉGOIRE  
ARCHITECTURE

Grégoire CHRISTOPHE • Rue du Docteur Henri Schaltin, 17 • 4900 Spa • gregoire_christophe@hotmail.com • 
0495 49 68 95 • gregoire.archi

H_ARCHITECTURE David HUMBLET • Route de la Malle Poste, 12 • 4171 Comblain-au-Pont • d.humblet@h-architecture.be • 
0479 73 97 68 • www.h-architecture.be

HENIN Gilles HENIN • Rue Ry d’Hez, 14 • 1470 Genappe • glshenin@hotmail.com • 0477 77 08 32

Hervé Vanden Haute 
Architecte

Hervé VANDEN HAUTE • Avenue Winston Churchill, 30 • B-1330 Rixensart •  
herve.vandenhaute@skynet.be • 067 84 00 31 • www.archi-vandenhaute.be

Julien courtois 
Architecte Art + SPRL

Julien COURTOIS • Chaussée de Marche, 680 • 5100 Wierde • info@juliencourtois.be • 0473 83 09 74 • 
www.juliencourtois.be

LOMO/STUDIO Architects Morgan VANSCHOUBROUCK • Boulevard Lambermont, 99b  • B-1030 Bruxelles • info@lomo-studio.be • 
0498 37 06 05 • www.lomo-studio.be

Luc Spits Architecture Luc SPITS • Rue de Mons, 206 • 4600 Visé • berenice.chef@lucspits.be • 043 76 69 59 • www.lucspits.be

Mathias Radelet -  
Black Studio

Mathias RADELET • Rue des Sœurs Noires, 4  • B-7000 Mons • mathias@blackstudio.be • 0474 53 17 65 • 
 www.blackstudio.be

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

Notan Office Frédéric KARAM • Rue Antoine Dansaert, 116 • B-1000 Bruxelles • notan@notan-office.com •  
0488 86 81 15 • ww.notan-office.com

SIMPLE Architecture Yves FRANKEN • Boulevard Émile de Laveleye, 233 • B-4020 Liège • yf@simple.archi • 0473 53 92 08 • 
www.simple.archi

Xavier Vanderlinden Xavier VANDERLINDEN • Avenue des Villas, 97 • B-1190 Bruxelles • info@xvdl.be • 0475 28 76 08 •  
www.xvdl.be
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ET IL Y A LA 
COMBINAISON 

PARFAITE. Chaudière au mazout

Panneau solaire thermique

POUR AVOIR CHAUD, 
IL Y A DES 
COMBINAISONS 
ORIGINALES...

Chaleur innovante, chaleur d’avenir

Vous chauffer de façon économe et durable ? C’est possible avec une installation au 
mazout à haut rendement. En effet, les chaudières au mazout modernes consomment 
moins et se combinent parfaitement avec les énergies renouvelables. Elles sont même 
déjà prêtes pour les combustibles neutres en carbone, qui seront bientôt disponibles.
Pour en savoir plus, consultez nos guides sur www.informazout.be/fr/faq/guides

Chaudière au mazout

Panneau solaire thermique

Vous chauffer de façon économe et durable ? C’est possible avec une installation au 
mazout à haut rendement. En effet, les chaudières au mazout modernes consomment 
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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.

reynaers.be
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