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Intégration de nouveaux logements
dans leur environnement

Grez-Doiceau

Informations générales

Des exemples de la créativité
urbanistique

L’édition 2019 : 9 projets, 5 catégories

Typologie

Habitation

Maitre d’ouvrage

Privé

Cette fiche s’intègre dans une collection conçue par Le Brabant
wallon et la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon.

Lauréat au Prix de
l'Urbanisme et de
l'Architecture en
Brabant wallon

2017

1 Intégration de nouveaux logements dans leur environnement
Maison VC à Grez-Doiceau – Lauréat 2017 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Marina à Ittre – Lauréat 2010 du Prix de l’Urbanisme et
de l’Architecture du Brabant wallon

Architectes

LRArchitectes
L. Bertrand, S. Landtmeters,
P. Rahier
Rue de Libersart, 1B
1457 Walhain
T 010 45 39 83
info@lrarchitectes.com
www.lrarchitectes.com

Notre objectif est de mettre en relief les réalisations architecturales et/ou urbanistiques exemplatives en Brabant wallon.
Ces réalisations rencontrent les objectifs suivants :
veiller au bon aménagement du territoire du Brabant
wallon
améliorer la qualité architecturale du Brabant wallon
assurer une intégration harmonieuse dans le tissu bâti et
non bâti
et enfin, sensibiliser la population à l’amélioration de la
qualité de l’habitat et du cadre de vie
Cette collection met en lumière des réalisations remarquables
dont celles qui ont été primées par les différentes éditions du
Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon (né en
1998).
Au travers de ces fiches, nous aspirons à :
valoriser la créativité architecturale et/ou urbanistique en
Brabant wallon et, corollairement lorsque les projets sont
concernés, le Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du
Brabant wallon
promouvoir la démarche de travail des auteurs de projets
mettre en exergue les « bonnes pratiques » expérimentées par les auteurs de projets pour assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement et proposer une
réponse innovante et astucieuse à des contingences
urbanistiques.

2 Intégration de logements rénovés et/ou agrandis dans leur
environnement
Maison Anvipar à Jodoigne – Lauréat 2011 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Javaux à Lasne – Lauréat 2009 du Prix de l’Urbanisme
et de l’Architecture du Brabant wallon
3 Intégration d’infrastructures privées dans leur environnement
Résidence W. Lennox à Ottignies – Lauréat 2007 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
4 Intégration d’équipements publics dans leur environnement
Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville – Lauréat 2017
du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Station d’épuration de Villers-la-Ville – Lauréat 2015 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Crématorium de Court-Saint-Étienne – Lauréat 2013 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
5 Utilisation de matériaux novateurs et/ou de techniques
innovantes
Siège social d’AGC à Louvain-la-Neuve – Lauréat 2017 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon

Ainsi, ces fiches doivent vous servir à comprendre le territoire du
Brabant wallon : ses enjeux, ses contingences (mobilité, utilisation parcimonieuse des espaces, etc.) et ses ressources (créativité architecturale, patrimoine bâti, non bâti, etc.). Elles constituent une boite à outils pour vous accompagner, acteurs concernés par ces matières ou citoyens, dans le processus d’aménagement du territoire en vous proposant des conseils, des pistes de
solutions instructives. Et ce, à des échelles variées : de l’habitation privée au grand projet d’infrastructure publique.

Références
Xavier ATTOUT, « Une maison qui tire la quintessence de son
environnement » dans Espace-vie, n°278, février 2018, p. 4-5.
Une brique dans le ventre, RTBF, émission du 29/09/2018.
Sites web : www.afasiaarchzine.com ; www.architectura.be
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Maison VC
Grez-Doiceau

Description :
un lieu,
un projet
Situé à l’écart du noyau historique du village de Biez,
le site sur lequel s’implante la maison VC a joué un rôle
déterminant dans le développement du projet. C’est effectivement la singularité paysagère de la parcelle, liée entre
autres à la densité de son boisement, à sa forme triangulaire, à sa
topographie ainsi qu’à son orientation, qui a déterminé le choix de
l’implantation.
C’est cette implantation qui a dicté les grandes lignes de la morphologie
actuelle du bâti.

Des solutions urbanistiques & architecturales

Présentation des architectes

La maison VC, c’est aussi une rencontre entre un lieu, un commanditaire qui aspire à un meilleur habiter au plus près de la nature et des
architectes qui mettent en forme ces aspirations.

Fondé en 2007, LRArchitectes réunit trois architectes-ingénieurs civils associés et
six architectes collaborateurs. Travaillant ensemble depuis plusieurs années, le
bureau aborde l’architecture au travers de divers projets tant publics que privés,
en construction neuve ou en transformation/rénovation. Les projets sont menés
par une volonté permanente d’établir d’intimes connexions entre les bâtiments et
le contexte dans lequel ils s’inscrivent.

L’intérêt de ce projet réside dans la prise en compte d’un ensemble de paramètres intrinsèques au site qui ont rendu possible la création
d’un habitat innovant au sein d’un milieu naturel tout en réduisant l’impact de sa réalisation sur l’environnement.
D’un point de vue urbanistique, le projet s’inscrit dans un territoire où le bâti est fort diffus et la nature très présente. L’option choisie
consistait donc à maintenir cet équilibre en limitant l’emprise au sol et en faisant la proposition d’une forme plus compacte.
La surélévation de la dalle d’une soixantaine de centimètres et l’ouverture des baies jusqu’au sol ont suggéré de nouveaux modes
d’appropriation des limites. Les seuils des portes-fenêtres deviennent des assises et la végétation qui coulisse sous la dalle devient le
prolongement naturel des espaces intérieurs. Il y a imbrication du dehors et du dedans. Faire le pari d’une telle ambition a pour conséquence de devoir travailler les espaces intérieurs en parfaite symbiose avec les éléments naturels qui les entourent.
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Implantation

L’ambition première consistait avant tout à valoriser l’environnement du sous-bois, d’une part, en tirant parti de la pente
orientée plein sud pour y acheminer un maximum de lumière naturelle et, d’autre part, en y développant des poches de respiration
entre le volume bâti et les plantations d’arbres existantes.
Bordé au nord par l’Allée du Vicinal, au sud-est par la Pente du Ry et à l’ouest par une parcelle voisine, le terrain s’étend sur une surface de
plus de 1000 m². Les constructions voisines sont éparses et plus ou moins récentes.
La création d’un habitat dans un tel contexte a relevé le défi de transformer des contraintes en lignes de forces pour donner forme au projet.
En effet, le projet de la maison VC a su concilier cadre bâti et milieu naturel grâce à de nombreuses adaptations typomorphologiques ainsi
qu’à une inscription au sol scrupuleusement ajustée et respectueuse du maillage vert. Un travail de relevé minutieux de la position et du
diamètre de chaque arbre a été nécessaire pour définir et circonscrire le périmètre qui accueille le projet.
C’est par le jeu habile et mesuré de découpe d’un volume simple, qu’a pris forme le projet que l’on connait aujourd’hui. Ces opérations ont
permis d’adoucir certaines arêtes d’angles et d’augmenter le nombre de façades. Cela a pour effet non seulement de démultiplier les prises
de vue vers l’extérieur mais aussi et surtout de maximiser les apports en lumière et chaleur naturelles.
La volonté de préserver le site arboré se traduit également par le choix d’avoir surélevé le volume en surplomb aux racines des arbres. Aucun
aménagement particulier n’ayant été apporté aux abords et sur le pourtour de la maison, à l’exception de la passerelle qui mène à l’entrée.
Le détachement du sol confère à l’ensemble une certaine légèreté. L’enveloppe extérieure, de teinte foncée et plus ou moins uniforme, renforce l’intégration dans l’environnement.
Les plans d’aménagement intérieur tirent également parti des caractéristiques propres au site en organisant les lieux de vie sur deux niveaux
et en adoptant une orientation toute particulière pour le rez-de-chaussée. Ce dernier se présente, pour l’essentiel, comme un grand espace
ouvert et traversant dans le sens nord-sud. Il est discrètement interrompu en son centre par un escalier en bois ajouré et flanqué d’un filet de
pêche en guise de garde-corps. Les baies sont larges et ouvertes sur toute la hauteur. Elles se confondent avec les parois et offrent à contempler le paysage extérieur selon plusieurs cadrages possibles. Les différentes ouvertures ainsi que la matérialité des structures et revêtements
intérieurs accentuent l’effet de transparence et d’immersion dans le milieu naturel environnant. Le plan de l’étage s’articule, quant à lui,
suivant l’axe principal de l’escalier et distribue, depuis le palier, les trois chambres à coucher et la salle de bains. Les espaces de nuit ainsi
compartimentés dialoguent avec l’extérieur au travers de baies plus petites, créant de ce fait des ambiances intérieures plus intimistes et non
moins contrastées.

Plan du rez-de-chaussée

Les choix des matériaux et du parti constructif, souvent apparent, ont également convergé vers une vision qui allie aspect formel et
logique structurelle. Le béton, la brique et le bois se fondent et se confondent au gré des saisons avec le biotope.

Depuis 2007, LRArchitectes répond à plusieurs appels d’offres en marchés publics.
Ces projets ont permis d’aborder des problématiques variées, de mettre en place
des processus de recherche et de conception, de travailler en équipe pluridisciplinaire et d’acquérir une expérience en marché public. Aborder des thématiques
différentes aiguise la réflexion et participe à la connaissance professionnelle. Dans
le cas de LRArchitectes, cette non-spécialisation ne s’applique pas uniquement à
des questions programmatiques mais s’intéresse également à des lieux diversifiés, donc à des paysages et à des gens qui les habitent.
En 2017, LRArchitectes est lauréat du Grand Prix d’architecture de Wallonie pour
la réhabilitation des anciennes faïenceries Boch à La Louvière et pour la réhabilitation d’un ancien hall industriel à Pont-à-Celles en 24 logements sociaux. Enfin, le
bureau apporte son savoir-faire et son regard dans les domaines de la réhabilitation et de la programmation scolaire, avec 20 projets d’écoles conçus ces
dernières années.
Quelques réalisations :
Ensemble de 24 logements sociaux pour les Jardins de Wallonie, à
Pont-à-Celles
Centre d’art et de la céramique, ancien site des faïenceries Boch-Kéramis, à
La Louvière
Extension du hall omnisport communal, à Nattoye
Rénovation et extension des écoles de Barvaux, Jeneffe et Assesse
Etc.

La zone arborée immédiate au bâti constitue une forme de seconde peau qui, en période de forte chaleur, joue le rôle de pare-soleil et
atténue les effets de surchauffe. En période froide par contre, lorsque les arbres perdent leur feuillage, ce sont les grandes ouvertures
des baies orientées plein sud qui permettent d’accueillir les rayons d’un soleil bas à l’horizon et d’accumuler, par inertie, la chaleur dans
les matériaux avant de les restituer aux espaces intérieurs.
À noter aussi l’usage parcimonieux des ressources énergétiques qui se traduit, entre autres, par une isolation optimisée de la
construction pour limiter au maximum les déperditions thermiques et l’installation d’un système de chauffage alternatif permettant
d’envisager l’avenir en autonomie par rapport aux énergies fossiles.
Aménager et ménager le lieu est le fil conducteur de ce projet qui propose – enjeux de la transition obligent – une forme d’habiter qui
allie préservation des ressources et quête de confort. Une alliance rendue possible par des solutions techniques contemporaines et le
bon sens d’un dialogue entre nature et architecture.
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Informations générales

Des exemples de la créativité
urbanistique

L’édition 2019 : 9 projets, 5 catégories

Typologie

Habitation

Maitre d’ouvrage

Privé

Cette fiche s’intègre dans une collection conçue par Le Brabant
wallon et la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon.

Lauréat au Prix de
l'Urbanisme et de
l'Architecture en
Brabant wallon

2010

1 Intégration de nouveaux logements dans leur environnement
Maison VC à Grez-Doiceau – Lauréat 2017 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Marina à Ittre – Lauréat 2010 du Prix de l’Urbanisme et
de l’Architecture du Brabant wallon

Architectes

Pierre Blondel
Place Eugène Flagey, 7
1050 Ixelles
T 02 649 81 81
pblondel@skynet.be
www.pblondel.be

Notre objectif est de mettre en relief les réalisations architecturales et/ou urbanistiques exemplatives en Brabant wallon.
Ces réalisations rencontrent les objectifs suivants :
veiller au bon aménagement du territoire du Brabant
wallon
améliorer la qualité architecturale du Brabant wallon
assurer une intégration harmonieuse dans le tissu bâti et
non bâti
et enfin, sensibiliser la population à l’amélioration de la
qualité de l’habitat et du cadre de vie
Cette collection met en lumière des réalisations remarquables
dont celles qui ont été primées par les différentes éditions du
Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon (né en
1998).
Au travers de ces fiches, nous aspirons à :
valoriser la créativité architecturale et/ou urbanistique en
Brabant wallon et, corollairement lorsque les projets sont
concernés, le Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du
Brabant wallon
promouvoir la démarche de travail des auteurs de projets
mettre en exergue les « bonnes pratiques » expérimentées par les auteurs de projets pour assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement et proposer une
réponse innovante et astucieuse à des contingences
urbanistiques.

2 Intégration de logements rénovés et/ou agrandis dans leur
environnement
Maison Anvipar à Jodoigne – Lauréat 2011 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Javaux à Lasne – Lauréat 2009 du Prix de l’Urbanisme
et de l’Architecture du Brabant wallon
3 Intégration d’infrastructures privées dans leur environnement
Résidence W. Lennox à Ottignies – Lauréat 2007 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
4 Intégration d’équipements publics dans leur environnement
Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville – Lauréat 2017
du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Station d’épuration de Villers-la-Ville – Lauréat 2015 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Crématorium de Court-Saint-Étienne – Lauréat 2013 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
5 Utilisation de matériaux novateurs et/ou de techniques
innovantes
Siège social d’AGC à Louvain-la-Neuve – Lauréat 2017 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon

Ainsi, ces fiches doivent vous servir à comprendre le territoire du
Brabant wallon : ses enjeux, ses contingences (mobilité, utilisation parcimonieuse des espaces, etc.) et ses ressources (créativité architecturale, patrimoine bâti, non bâti, etc.). Elles constituent une boite à outils pour vous accompagner, acteurs concernés par ces matières ou citoyens, dans le processus d’aménagement du territoire en vous proposant des conseils, des pistes de
solutions instructives. Et ce, à des échelles variées : de l’habitation privée au grand projet d’infrastructure publique.

Référence
Anne NORMAN, Dix projets qui déro(an)gent en Brabant
wallon, Coll. « Architecture(s) », tome 11, Édition du Brabant
wallon, 2011, p. 57-59.
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Maison Marina
Ittre

Des solutions urbanistiques & architecturales
C

B

Description :
un lieu,
un projet
A

Implantée dans un lotissement des années 1970, la
maison Marina s’élève sur une parcelle de plus de quatre
ares, à la lisière d’un bois.

A’

14

C’est donc au cœur d’un terrain boisé et fort escarpé que le projet
a pris forme.
La topographie singulière de cette parcelle fut pendant de nombreuses années perçue comme un frein à tout développement architectural.
Les prescriptions urbanistiques y rendaient également impossible toute
construction jusqu’à l’émergence d’une proposition qui a su allier préservation
du site et intégration d’un projet d’habitat innovant.

D

C’

B’

Conçu pour créer un lien fort entre un nouveau mode d’habiter et le cadre naturel
environnant, le projet s’appuie sur des lignes de force dictées entre autres par une grande
déclivité du terrain, une forte densité d’arbres et enfin, une orientation privilégiée vers le
nord-sud de la parcelle.

D’

Plan du sous-sol
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Implantation

Coupe A-A’
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La singularité de ce projet réside dans le travail savant et subtil d’une mise en forme des espaces de vie qui dialoguent en permanence avec
l’environnement naturel qui les englobe. Les contraintes et les ressources de la topographie jouent un rôle décisif dans la genèse de la maison
Marina. Le relief de la parcelle présente en effet des déclivités importantes : pentes de 45% sur plus de 8 mètres. Ces déclivités sont le fruit de
l’ancienne activité d’une sablonnière. C’est sur ces lignes de brisure entre le plateau et l'ancienne sablonnière que le projet prend racine. Il
s'intègre au relief existant, tant par ses niveaux mais aussi par la forme de la toiture, tantôt plate, tantôt en pente. L’entrée dans le bois et la
déambulation entre les arbres se prolonge à travers tout le bâtiment par une promenade architecturale où la lumière se fait guide et où les
parois sont des abris. La nature s’invite au-dedans lorsque la vie se tient également au-dehors. La volonté d’épouser la pente par endroit et de
s’en écarter quand il le faut crée non seulement des percées visuelles intéressantes mais aussi de nouvelles possibilités de traverser physiquement l’ensemble. Une grande porosité guide le projet dont le gabarit se maintient finalement à l’échelle humaine. Et ce, malgré les différents
niveaux.

Plan de l’étage
Légende
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Hall d’entrée
WC/Vestiaire
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Salle à manger
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Coupe B-B’

8.
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14.

Chambre 2
Chambre 3
Salle douche
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Terrasse
Cave
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La maison Marina commence son développement sur la partie haute du terrain.
Bien que plus près de la voirie, elle demeure très peu perceptible depuis la rue
grâce à l’aménagement d’un jardin qui sert d’espace tampon. Cette zone de
transition permet également d’atténuer les bruits liés à la circulation.
Le choix d’une implantation à cheval entre une partie du plateau et la pente a
pour objectif d’unifier le terrain en réduisant les disparités topographiques et les
segmentations qui en résultent. Cela permet, en outre, de créer du lien entre les
différentes configurations spatiales de la parcelle. En effet, le projet, de par sa
position et son articulation aux différents niveaux, offre une meilleure appropriation du site. Il en facilite l’accès et met en évidence ses multiples facettes.
L’expression formelle qui résulte de cette recherche laisse apparaitre, au travers
du rideau d’arbres et en accord avec le relief, des lignes horizontales, des toitures
plates ou inclinées, un volume blanc et de profondes ouvertures. La façade sud,
élevée sur un seul niveau, présente en son centre l’entrée principale, composée
d’une large baie vitrée qui répond à un généreux hall d’accueil. Le hall d’entrée,
lui-même ouvert sur une petite cour intérieure, articule les deux corps de bâtiment latéraux qui circonscrivent le patio, tout en les orientant soit vers le bas,
suivant la pente, pour l’aménagement des espaces de nuit, soit vers le haut, en se
détachant progressivement du sol, pour celui des espaces de jour. En ce qui
concerne la forme des toitures, une dérogation aux prescriptions urbanistiques
locales a été nécessaire pour permettre l’adoption de toitures plates en lieu et
place des traditionnelles toitures à double pente. Outre l’opportunité d’avoir des
toits plats, le parti constructif, constitué pour l’essentiel de maçonnerie, et le
choix d’un revêtement clair ont également contribué à mettre le projet en
contraste avec le milieu naturel environnant. Cet effet de contraste marque la
présence physique du bâti tout en assurant son insertion dans le paysage.

Présentation des architectes
Actif depuis 1982, le bureau Pierre Blondel Architectes s’est spécialisé dans le
logement groupé en milieu urbain, rénovation et construction confondues.
Le fil conducteur qui guide le travail de ce bureau est de démontrer qu’il est
possible, même dans les situations difficiles – comme dans le cas de maison
Marina – de concevoir du logement de qualité, avec une architecture contemporaine attentive à son intégration dans son environnement bâti et non bâti.
Depuis une dizaine d’années, le bureau mène un travail et une réflexion sur
l’architecture publique avec une préoccupation accordée au logement public et à
la requalification de son image.
Le logement en général, et le logement collectif en particulier, constitue un
domaine important de leur activité.
Quelques réalisations :
Construction de 37 logements pour le Fonds du Logement de la Région
Bruxelles-Capitale
Construction de 79 logements passifs pour le CPAS de Neder-over-Heembeek
Construction d’une crèche et de 8 logements passifs pour l’Administration
communale de Molenbeek
Construction d’une salle de sport de combat et de locaux pour l’étude et la
réinsertion pour la Commune d’Ixelles
Etc.

Le projet s’inscrit dans un plan simple qui suit le parcours dicté, depuis l’entrée,
par le patio central et distribue les différentes parties de la maison selon une
hiérarchie bien établie. La logique distributive conduit, selon la direction choisie,
soit vers l’aile ouest et les niveaux bas qui comprennent les trois chambres à
coucher, la salle de bain et les caves, soit vers l’aile est et le volume nord qui
voient se succéder la salle à manger, la cuisine et le salon. Ce dernier espace
culminant du projet se prolonge à l’extérieur par une large terrasse qui surplombe le paysage.
Notons qu’un deuxième accès à la maison est rendu possible depuis le niveau
bas du terrain et à hauteur de la dernière chambre. Il permet également de
rejoindre les caves. Un escalier droit permet quant à lui de relier directement le
salon aux espaces inférieurs et de ce fait boucler le parcours intérieur. Le schéma
ainsi proposé offre aux habitants une multitude de possibilités de circuler tant à
l’intérieur que vers et depuis l’extérieur. Il confère également une grande porosité qui enrichit davantage les interactions entretenues entre le dedans et le
dehors.
Un tel plan centré sur le patio permet, en outre, de croiser les vues sur les
différents espaces domestiques, et cela tant sur un plan horizontal que sur la
verticale. Il est par exemple possible d’observer, depuis le séjour à l’étage, au
travers de la cour et du hall d’entrée, ce qui se passe devant la porte d’entrée
principale. Il est tout aussi aisé de percevoir depuis cette même porte d’entrée
principale, au travers du patio et en contrebas du volume nord, les parties les
plus éloignées de la parcelle.
Soulignons enfin que pour l’élaboration d’un tel projet, le processus créatif des
architectes a dû non seulement tenir compte en permanence des contraintes
physiques du terrain, des souhaits émis par les commanditaires et les collectivités publiques, mais aussi – et ce malgré une volonté affichée d’affirmer la
présence d’une nouvelle architecture – de la nécessité d’une inscription harmonieuse dans le paysage.
+ 3.88
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L’édition 2019 : 9 projets, 5 catégories

Typologie

Habitation

Maitre d’ouvrage

Privé

Cette fiche s’intègre dans une collection conçue par Le Brabant
wallon et la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon.

Lauréat au Prix de
l'Urbanisme et de
l'Architecture en
Brabant wallon

2011

1 Intégration de nouveaux logements dans leur environnement
Maison VC à Grez-Doiceau – Lauréat 2017 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Marina à Ittre – Lauréat 2010 du Prix de l’Urbanisme et
de l’Architecture du Brabant wallon

Architectes

Atelier Kyo-Co
Rue de la Pépinière, 20
1370 Saint-Remy-Geest
T 016 76 03 25
info@kyo-co.be
www.kyo-co.be

Notre objectif est de mettre en relief les réalisations architecturales et/ou urbanistiques exemplatives en Brabant wallon.
Ces réalisations rencontrent les objectifs suivants :
veiller au bon aménagement du territoire du Brabant
wallon
améliorer la qualité architecturale du Brabant wallon
assurer une intégration harmonieuse dans le tissu bâti et
non bâti
et enfin, sensibiliser la population à l’amélioration de la
qualité de l’habitat et du cadre de vie
Cette collection met en lumière des réalisations remarquables
dont celles qui ont été primées par les différentes éditions du
Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon (né en
1998).
Au travers de ces fiches, nous aspirons à :
valoriser la créativité architecturale et/ou urbanistique en
Brabant wallon et, corollairement lorsque les projets sont
concernés, le Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du
Brabant wallon
promouvoir la démarche de travail des auteurs de projets
mettre en exergue les « bonnes pratiques » expérimentées par les auteurs de projets pour assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement et proposer une
réponse innovante et astucieuse à des contingences
urbanistiques.

2 Intégration de logements rénovés et/ou agrandis dans leur
environnement
Maison Anvipar à Jodoigne – Lauréat 2011 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Javaux à Lasne – Lauréat 2009 du Prix de l’Urbanisme
et de l’Architecture du Brabant wallon
3 Intégration d’infrastructures privées dans leur environnement
Résidence W. Lennox à Ottignies – Lauréat 2007 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
4 Intégration d’équipements publics dans leur environnement
Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville – Lauréat 2017
du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Station d’épuration de Villers-la-Ville – Lauréat 2015 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Crématorium de Court-Saint-Étienne – Lauréat 2013 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
5 Utilisation de matériaux novateurs et/ou de techniques
innovantes
Siège social d’AGC à Louvain-la-Neuve – Lauréat 2017 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon

Ainsi, ces fiches doivent vous servir à comprendre le territoire du
Brabant wallon : ses enjeux, ses contingences (mobilité, utilisation parcimonieuse des espaces, etc.) et ses ressources (créativité architecturale, patrimoine bâti, non bâti, etc.). Elles constituent une boite à outils pour vous accompagner, acteurs concernés par ces matières ou citoyens, dans le processus d’aménagement du territoire en vous proposant des conseils, des pistes de
solutions instructives. Et ce, à des échelles variées : de l’habitation privée au grand projet d’infrastructure publique.

Référence
Documentation de l’Atelier Kyo-Co

Intégration de logements rénovés et/ou
agrandis dans leur environnement

Intéressé(e) par
cette publication ?
Contactez-nous
Le Brabant wallon
Service de l’environnement et
du développement territorial
Place du Brabant wallon, 1
1300 Wavre
T : 010 23 62 93
developpementterritorial@brabantwallon.be
www.brabantwallon.be
Décembre 2019 © Le Brabant wallon
Éditeur responsable : Annick Noël, Directrice générale – Le Brabant wallon
Place du Brabant wallon, 1 à 1300 Wavre
www.brabantwallon.be
Centre culturel du Brabant wallon – Maison de l’urbanisme
Rue Belotte, 3 à 1490 Court-Saint-Étienne
www.mubw.be
Réalisation : Krizia Ceraulo
© Atelier Kyo-Co – Photos : J. L. Laloux
Imprimé en Belgique – D/2019/8355/25
Tous les droits de reproduction, de traduction et d’adaptation (même partielle)
sont réservés pour tous pays.
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Maison Anvipar
Jodoigne

Des solutions urbanistiques & architecturales

Description :
un lieu,
un projet
La maison Anvipar est le fruit de la transformation
d’une ancienne grange située le long de la route principale de Saint-Remy-Geest qui relie Mélin à Jodoigne. Cette
grange, autrefois rattachée à une petite exploitation agricole,
faisait office d’entrepôt. On y stockait le foin, la paille ainsi que le
matériel d’exploitation.

La grange, archétype parfait de la maison à toiture en pente,
aligne son premier mur pignon en bordure de parcelle, au
nord, et le second en regard du jardin, au sud. La façade
ouest est la seule partie de l’édifice à avoir été entièrement
érigée en pierre de Gobertange. Les trois autres façades sont
constituées essentiellement de pans de bois qui supportent
une grande partie des efforts transmis par la toiture. Les
compartiments créés dans la charpente du colombage ont
été comblés par de la brique rouge.

Annexe

1

Compte tenu de l’état de vétusté de la structure et de la
dégradation avancée de certains de ses éléments, les
poutres de la charpente du pignon sud ont été récupérées
pour remplacer les pièces défaillantes. Une nouvelle structure parée de bois de mélèze a dès lors supplanté l’ancien
mur tout en en respectant la trame.

9.72

Cette fonction conditionna par ailleurs l’implantation de la structure au
plus près de la chaussée et suivant un positionnement de l’axe principal
perpendiculaire à la voirie.

Présentation des architectes

2

La première phase, qui consistait à restaurer l’existant, a été
suivie d’une phase de transformation des espaces intérieurs
par la mise en place d’une nouvelle structure en béton qui a
permis de doubler la surface plancher.

Plan du rez-de-chaussée
Avant transformation

B

3
4
5
Poêle à bois.
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Jouant sur le contraste entre ancien et contemporain, leurs interventions proposent une réflexion sur les origines et les mutations des bâtiments. Profondément enraciné dans le design, leur langage architectural accorde une grande
impor- tance à la relation qu’un espace tisse avec son environnement et avec les
objets qui l’occupent.
Quelques réalisations :
Création d’un show-room et de bureaux pour Stûv, à Bois-de-Villers
Conception de l’aménagement intérieur de l’Hôtel Martin’s Agora,
à Louvain-la-Neuve
Transformation d’un bâtiment rural en gite contemporain, La Micheline, à
Bioul
Château de l’Ardoisière à Jodoigne : restauration du château et ses métairies et construction d’une roue à aubes sur la Gette
Etc.

A’

La cohérence du plan se conjugue assez bien avec le dessin
des percements en façade et les vues qu’elle recherche.
Le travail sur l’apport de lumière naturelle a, en outre, tiré
parti des percements dans la dalle pour inonder de toute
part les espaces intérieurs à travers les différentes baies qui
parsèment l’étendue de l’enveloppe.

Plan de l’étage
Après transformation
B’

Le corps principal de l’édifice fut construit au 18 esiècle selon les pratiques de l’époque et à partir de matériaux naturels locaux tels que la
pierre de Gobertange, les troncs de bois taillés ou encore la brique rouge de remplissage. Notons qu’il s’agit, ici, du dernier édifice à colombage qui subsiste encore dans le village. C’est pourquoi la décision de maintenir en place cette structure à ossature bois fut très rapidement
retenue. L’enjeu majeur fut alors de concevoir, au sein de cette enveloppe héritée du passé, des espaces dévolus à la vie quotidienne d’une
famille.
Le leitmotiv poursuivi dès lors par le bureau d'architecture Kyo-Co fut de préserver le caractère historique et rural de l’édifice tout en
s’inscrivant dans une démarche contemporaine.

L'architecture, le design et l'architecture d'intérieur sont des disciplines voisines.
Cette pluridisciplinarité est devenue leur marque de fabrique. L’Atelier Kyo-Co
s’est aussi spécialisé en rénovation, réaffectation et restauration de bâtiments
anciens qui, grâce aux nouvelles technologies architecturales, recouvrent une
nouvelle vie et de nouveaux usages.

En ce qui concerne le plan d’aménagement intérieur, les
architectes ont opté pour une division spatiale tripartite qui
se calque très précisément sur la nouvelle trame structurelle
et qui offre des possibilités de compartimentage proportionnées aux exigences du programme. Le premier tiers de
la surface du rez-de-chaussée est composé de l’entrée et
d’espaces de services alors que les deux tiers restants sont
dévolus aux espaces de vie.
À l’étage, le tiers central renferme un grand palier distributif,
une salle de douche et un petit bureau. Les deux tiers
distaux sont quant à eux occupés par trois chambres à
coucher et une salle de bains.

Plan du rez-de-chaussée
Après transformation

14

La subdivision des espaces de vie sur les deux niveaux, le
compartimentage des chambres à l’étage et la nécessité
d’isoler l’enveloppe ont contraint les architectes à mener
une réflexion toute particulière sur la mise en évidence de
l’ancienne charpente et sa mise en contraste avec la nouvelle architecture. Le positionnement axial de l’escalier, par
exemple, et les percements de part et d’autre du plancher
démontrent assez bien la volonté de laisser entrevoir
l’élévation des troncs depuis le sol et sur toute la hauteur de
l’édifice. Le dessin graphique des fermes intermédiaires,
composées de poutres cintrées contre lesquelles viennent
s’appuyer les nouvelles cloisons, est mis en exergue.

Créé en 1997, l’Atelier Kyo-Co est, à l’origine, un atelier d’ébénisterie contemporaine qui s’est spécialisé dans la fabrication de meubles sur mesure, en collaboration
avec des architectes. À partir de 2006, le bureau s’ouvre à d’autres champs
d’action et explore l'architecture et le design.

Légende (avant et après transformation)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grange
Jardinet
Hall d’entrée
Vestiaire
Salle à manger
Living
Cuisine

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Couloir
Buanderie
WC
Hall de nuit
Chambre 1
Salle de bains
Salle de douche

15. Chambre 2
16. Chambre 3
17. Bureau
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Des exemples de la créativité
urbanistique

L’édition 2019 : 9 projets, 5 catégories

Typologie

Habitation

Maitre d’ouvrage

Privé

Cette fiche s’intègre dans une collection conçue par Le Brabant
wallon et la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon.

Lauréat au Prix de
l'Urbanisme et de
l'Architecture en
Brabant wallon

2009

1 Intégration de nouveaux logements dans leur environnement
Maison VC à Grez-Doiceau – Lauréat 2017 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Marina à Ittre – Lauréat 2010 du Prix de l’Urbanisme et
de l’Architecture du Brabant wallon

Architectes

Cipolat-architecture sprl
Rue de l’Eau, 56a
1190 Bruxelles
T 02 376 81 61
info@cipolat-architecture.be
www.cipolat-architecture.be

Notre objectif est de mettre en relief les réalisations architecturales et/ou urbanistiques exemplatives en Brabant wallon.
Ces réalisations rencontrent les objectifs suivants :
veiller au bon aménagement du territoire du Brabant
wallon
améliorer la qualité architecturale du Brabant wallon
assurer une intégration harmonieuse dans le tissu bâti et
non bâti
et enfin, sensibiliser la population à l’amélioration de la
qualité de l’habitat et du cadre de vie
Cette collection met en lumière des réalisations remarquables
dont celles qui ont été primées par les différentes éditions du
Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon (né en
1998).
Au travers de ces fiches, nous aspirons à :
valoriser la créativité architecturale et/ou urbanistique en
Brabant wallon et, corollairement lorsque les projets sont
concernés, le Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du
Brabant wallon
promouvoir la démarche de travail des auteurs de projets
mettre en exergue les « bonnes pratiques » expérimentées par les auteurs de projets pour assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement et proposer une
réponse innovante et astucieuse à des contingences
urbanistiques.

2 Intégration de logements rénovés et/ou agrandis dans leur
environnement
Maison Anvipar à Jodoigne – Lauréat 2011 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Javaux à Lasne – Lauréat 2009 du Prix de l’Urbanisme
et de l’Architecture du Brabant wallon
3 Intégration d’infrastructures privées dans leur environnement
Résidence W. Lennox à Ottignies – Lauréat 2007 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
4 Intégration d’équipements publics dans leur environnement
Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville – Lauréat 2017
du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Station d’épuration de Villers-la-Ville – Lauréat 2015 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Crématorium de Court-Saint-Étienne – Lauréat 2013 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
5 Utilisation de matériaux novateurs et/ou de techniques
innovantes
Siège social d’AGC à Louvain-la-Neuve – Lauréat 2017 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon

Ainsi, ces fiches doivent vous servir à comprendre le territoire du
Brabant wallon : ses enjeux, ses contingences (mobilité, utilisation parcimonieuse des espaces, etc.) et ses ressources (créativité architecturale, patrimoine bâti, non bâti, etc.). Elles constituent une boite à outils pour vous accompagner, acteurs concernés par ces matières ou citoyens, dans le processus d’aménagement du territoire en vous proposant des conseils, des pistes de
solutions instructives. Et ce, à des échelles variées : de l’habitation privée au grand projet d’infrastructure publique.

Référence
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Maison Javaux
Lasne

Description :
un lieu,
un projet

Des solutions urbanistiques & architecturales

6

La maison Javaux appartient à la typologie
constructive des maisons ouvrières du début du 20 e
siècle. La maison se caractérise par un corps principal, élevé
en maçonnerie sur trois niveaux, qui se développe tout en
profondeur depuis une façade à rue étroite.

5

4

A

3
2

Les deux façades principales, surmontées d’une toiture à double pente,
sont encadrées de deux pignons aveugles qui constituent les éléments
porteurs de la maison et qui sont susceptibles d’être partagés en mitoyenneté avec une éventuelle construction voisine. Généralement ce type d’habitation se prolonge très rapidement dans sa partie arrière d’une ou plusieurs extensions selon les besoins rencontrés par les différents occupants successifs.
La maison qui nous occupe ici avait déjà connu deux extensions dans le passé. Ces dernières
ne répondaient malheureusement plus aux exigences spatiales et fonctionnelles émises par
les nouveaux propriétaires. Afin de répondre au mieux à leurs aspirations et à leur souhait d’avoir
des espaces de vie plus généreux et plus conviviaux, il a été proposé de créer une nouvelle extension latérale sur la parcelle voisine et à partir du flanc est de la maison.

A’

1

La rencontre, somme toute inopinée, entre deux
styles architecturaux diamétralement opposés et
quelque peu anachroniques n’a nullement
empêché les architectes de concevoir, au sein de
cette double expressivité, des spatialités
généreuses, une circulation fluide et des lieux de
vie qui rencontrent pleinement les souhaits
exprimés par les nouveaux commanditaires. Pour
ce faire, il aura fallu développer toute une stratégie d’approche qui a contraint les auteurs du
projet à œuvrer simultanément sur les plans de la
nouvelle structure et les interactions possibles
avec ceux de la maison existante.
Le fil conducteur dans la concrétisation des
nouveaux plans est né de la zone d’articulation
entre les deux volumes et sur base d’une circulation verticale unique.

Plan du rez-de-chaussée
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Plan de l’étage 1
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Implantation

L’option architecturale a consisté à faire coexister deux entités typologiquement différentes, à articuler leur improbable rencontre et à fusionner leurs contenus. Le nouveau volume a été pensé puis conçu à la fois comme un élément indépendant, par sa forme et le traitement
particulier apporté à son enveloppe, et comme un prolongement continu des espaces intérieurs existants.

Présentation des architectes
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Il s’agissait donc de mener simultanément de front et en toute symbiose, une nouvelle construction aux lignes résolument contemporaines
et la transformation intérieure d’une habitation plus traditionnelle. La juxtaposition de la nouvelle entité se traduit extérieurement non
seulement par une distinction formelle liée à l’option d’une toiture plate, mais aussi par d’autres composantes : structure à ossature, revêtement vitré et bardage en bois.

Cipolat-architecture est un bureau spécialisé dans l’intégration de l’architecture
contemporaine et moderne à l'environnement urbain, spatial et social.
Le bureau a été fondé en 2000 et, avec l'aide de six collaborateurs, il réalise des
projets architecturaux à différentes échelles : depuis des extensions d’habitations
jusqu'à de grands projets urbanistiques.
Tant dans la participation aux concours et appels d'offres publics, que dans la
réalisation de maisons particulières et d’habitats collectifs le bureau est convaincu
que l’amélioration du cadre de vie passe par une architecture de qualité qui
s’appuie sur le contexte local.
Quelques réalisations :
Construction de logements publics, à Bruxelles
Réhabilitation du centre de compétences, à Molenbeek
Réhabilitation du CPAS de Saint-Gilles
Agence bancaire de Chaumont-Gistoux
Etc.

Le programme complet énumère un certain
nombre de fonctions qui se sont formalisées au
fur et à mesure de l’avancement du projet. Ces
mêmes fonctions sont réparties de part et d’autre
de la jonction. L’entrée principale est signalée par
une très haute faille vitrée qui s’élève entre les
deux volumes et distribue d’emblée les espaces
de jour. Ces derniers se déploient sur toute la
surface du rez-de-chaussée et se répartissent
selon les spécificités de leurs fonctions soit dans la
nouvelle structure pour la cuisine et la salle à
manger et dans l’ancien corps de bâtiment pour le
séjour. La première partie du séjour se déploie sur
une double hauteur qui intercepte la passe- relle
qui relie les chambres du premier niveau et la salle
de jeux à la cage d’escalier. Le troisième étage est
quant à lui occupé par une grande chambre avec
une salle de bains et une terrasse privative.
Il est à noter que, contrairement aux murs épais
qui dessinent et parfois confinent les pièces du
séjour, le plan libre et les grandes baies vitrées qui
entourent la cuisine et la salle à manger invitent le
regard à profiter d’une vue panoramique des
alentours de la terrasse et du jardin. Les auteurs de
projet ont voulu inscrire la notion d’un parcours
offrant de multiples perspectives. L’unicité du
projet se fonde sur les relations d’interpénétration
entre les deux volumes, d'époque et de typologie
distinctes.
Légende
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Hall d’entrée
Séjour
Studio
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Chambre 2
Chambre 3
Salle de jeux
Vide sur le séjour
Salle de bains
Hall de nuit
Chambre 4

15. Salle de bains
16. Terrasse

Plan de l’étage 2
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03
Intégration d’infrastructures privées
dans leur environnement

Ottignies

Informations
Informations
générales
générales

Des exemples de la créativité
urbanistique

L’édition 2019 : 9 projets, 5 catégories

Typologie

Entité de jour pour adultes
épileptiques et handicapés
mentaux peu mobiles

Cette fiche s’intègre dans une collection conçue par Le Brabant
wallon et la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon.

Adresse

Allée de Clerlande, 7
1340 Ottignies

1 Intégration de nouveaux logements dans leur environnement
Maison VC à Grez-Doiceau – Lauréat 2017 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Marina à Ittre – Lauréat 2010 du Prix de l’Urbanisme et
de l’Architecture du Brabant wallon

Maitre d’ouvrage

Privé

Lauréat au Prix de
l'Urbanisme et de
l'Architecture en
Brabant wallon

2007

Architectes

artau architectures
Rue la Vaulx, 19
4960 Malmedy
T 080 33 78 94
archi@artau.be
www.artau.be

Notre objectif est de mettre en relief les réalisations architecturales et/ou urbanistiques exemplatives en Brabant wallon.
Ces réalisations rencontrent les objectifs suivants :
veiller au bon aménagement du territoire du Brabant
wallon
améliorer la qualité architecturale du Brabant wallon
assurer une intégration harmonieuse dans le tissu bâti et
non bâti
et enfin, sensibiliser la population à l’amélioration de la
qualité de l’habitat et du cadre de vie
Cette collection met en lumière des réalisations remarquables
dont celles qui ont été primées par les différentes éditions du
Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon (né en
1998).
Au travers de ces fiches, nous aspirons à :
valoriser la créativité architecturale et/ou urbanistique en
Brabant wallon et, corollairement lorsque les projets sont
concernés, le Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du
Brabant wallon
promouvoir la démarche de travail des auteurs de projets
mettre en exergue les « bonnes pratiques » expérimentées par les auteurs de projets pour assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement et proposer une
réponse innovante et astucieuse à des contingences
urbanistiques.

2 Intégration de logements rénovés et/ou agrandis dans leur
environnement
Maison Anvipar à Jodoigne – Lauréat 2011 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Javaux à Lasne – Lauréat 2009 du Prix de l’Urbanisme
et de l’Architecture du Brabant wallon
3 Intégration d’infrastructures privées dans leur environnement
Résidence W. Lennox à Ottignies – Lauréat 2007 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
4 Intégration d’équipements publics dans leur environnement
Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville – Lauréat 2017
du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Station d’épuration de Villers-la-Ville – Lauréat 2015 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Crématorium de Court-Saint-Étienne – Lauréat 2013 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
5 Utilisation de matériaux novateurs et/ou de techniques
innovantes
Siège social d’AGC à Louvain-la-Neuve – Lauréat 2017 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon

Ainsi, ces fiches doivent vous servir à comprendre le territoire du
Brabant wallon : ses enjeux, ses contingences (mobilité, utilisation parcimonieuse des espaces, etc.) et ses ressources (créativité architecturale, patrimoine bâti, non bâti, etc.). Elles constituent une boite à outils pour vous accompagner, acteurs concernés par ces matières ou citoyens, dans le processus d’aménagement du territoire en vous proposant des conseils, des pistes de
solutions instructives. Et ce, à des échelles variées : de l’habitation privée au grand projet d’infrastructure publique.

Références
Anne NORMAN, Dix projets innovants en Brabant wallon, Coll.
« Architecture(s) », tome 13, Édition du Brabant wallon, 2013,
p. 41-45.
Résidence Lennox, plaquette de présentation d’artau
architectures réalisée dans le cadre des Belgian Building
Awards pour le bâtiment non résidentiel, 2005.
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03
Résidence
Lennox
Ottignies

Description :
un lieu,
un projet
Le projet de la résidence William Lennox est un
éloquent exemple de syncrétisme entre architecture et
nature.
La résidence, véritable vaisseau de verre, affleure au sein d’une
pinède située à la lisière du Bois de Lauzelle.
La résidence est aussi une habile synthèse du modernisme architectural,
qui n’est pas sans rappeler l’héritage des pionniers du modernisme. On
songe à Richard Neutra ou encore à Ludwig Mies van der Rohe notamment dans
leur quête de transparence, du minimalisme et du continuum entre intérieur et
extérieur. Ces aspirations ont, par ailleurs, guidé les architectes du bureau artau dans
leurs recherches et la réalisation du projet.
Le continuum spatial et visuel tant souhaité participe pleinement au programme thérapeutique visant le bien-être prodigué à des patients adultes atteints d’épilepsie profonde.

Des solutions urbanistiques & architecturales

Présentation des architectes

Implanté au cœur d’un bois classé, le pavillon se développe sous la forme d’un parallélépipède rectangle couvrant une surface de 250 m².
Les deux faces horizontales du volume se prolongent aux extrémités distales par deux grandes terrasses couvertes. La première, qui
reçoit la passerelle d’accès, constitue un large système d’entrée et la seconde, qui termine l’édifice, fait office d’un prolongement des
espaces d’activités intérieurs. La légère pente du terrain confère par ailleurs à cette dernière une plus grande surélévation et, de ce fait,
plus de hauteur.

Fondé en 1984, artau architectures rassemble aujourd’hui une vingtaine de
collaborateurs. Le bureau investit des secteurs variés : soins de santé, ensembles
groupés de logements à caractère durable, projets aux fonctionnalités diverses
(immeuble à appartements, hôtel, bâtiment scolaire, etc.), restauration et
réaffectation du patrimoine.

Les quatre façades, entièrement vitrées, délimitent un plan libre qui distribue, en parfaite interaction avec le milieu boisé environnant,
les différentes fonctions du programme.

Le fil conducteur qui guide le bureau – perceptible dans le projet de la résidence
Lennox – est une architecture de contexte et d'éveil. L’architecture développée se
veut en adéquation avec le contexte qui l’accueille et les contraintes qui y sont
liées. La démarche vis-à-vis du maitre d’ouvrage repose sur la participation active
de celui-ci. Aussi, les projets intègrent les technologies les plus adaptées à leur
fonctionnalité.

La recherche d’une continuité parfaite entre l’intérieur et l’extérieur se traduit par un travail minutieux du détail et la mise en place d’un
dispositif d’encastrement qui permet par exemple, au plancher et au plafond de se prolonger au-delà du vitrage sans être interrompus
par le cadre du châssis. Même approche au niveau du plafond avec l’utilisation d’une gorge qui permet de ne pas interrompre la ligne
des fenêtres. L’ossature est composée de poteaux en béton disposés à trois mètres d’intervalle et en retrait afin de les rendre invisibles.
Les caissons des planchers et des toitures sont composés de grandes poutres transversales en Kerto qui assurent une performance en
termes de stabilité sans recourir à de hautes sections. Des colonnes en acier plein de sept cm se situent à l’about des poutres. Elles
s’effacent visuellement derrière le cadre des châssis. Ceux-ci ont été renforcés par des barres d’acier intégrées dans leur profilé pour
résister à la pression des vents (cf. Anne NORMAN, Coll. « Architecture(s) », tome 13).
Le plan intérieur se déploie sur un très grand espace ponctué de deux boites opaques et modulables qui renferment les services. La
première, qui par sa position délimite le hall d’entrée, renferme un bureau et les sanitaires. La seconde, de plus petite taille, accueille juste
un bureau. Ces deux volumes, qui contrastent fortement par l’emploi de la couleur rouge, articulent autour d’eux les différentes
fonctions établies par le programme. Selon la temporalité des activités, une cloison amovible permet de compartimenter certaines
zones. La délimitation formelle des espaces de service et leur dissimulation libèrent davantage d’espace pour une meilleure circulation
des patients et une appropriation optimale des lieux.
Une attention particulière a été apportée au choix des matériaux et à l’ergonomie. Outre les considérations spatiales de confort, les
matières utilisées pour les revêtements intérieurs, tel que le linoléum, ont été sélectionnés dans le but d’assurer une certaine qualité
acoustique, une bonne luminosité, un entretien facile mais aussi et surtout la sécurité de tous les usagers.
’A

Légende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Terrasse
Hall d’entrée
Bureau du psychologue
Sanitaires
Coin télévision
Bureau de l’éducateur
Séjour/Atelier

3

Depuis quelques années, l’approche durable et environnementale guide la
démarche du bureau. Pour y répondre, artau architectures s’est entouré de spécialistes dans les domaines corollaires tels que la stabilité, les techniques spéciales,
l’acoustique, l’urbanisme, l’architecture de paysage, la mise en lumière, la conception environnementale, etc.
Enjeux de la transition obligent, artau architectures investit aussi les programmes
de logements groupés s’inscrivant dans la philosophie de l’écohabitat.
Quelques réalisations :
Construction du centre logistique Provikmo pour la communauté germanophone, à Eupen
Clinique du MontLégia CHC, à Glain
Rénovation de l'Institut de Mécanique du Val Benoit en logements pour
étudiants et studios, à Liège
Écoquartier Néolégia, Coronmeuse, à Liège
Etc.

6
5
1

2
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1
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A

Implantation

La Fondation Arthur Legros, qui accueillait une trentaine d’adultes épileptiques et polyhandicapés dans une infrastructure devenue trop
exiguë, est à l’origine du projet. Afin d’organiser les activités de stimulation acoustique et visuelle, il était nécessaire d’adjoindre à l’institution
existante un pavillon supplémentaire. La nouvelle aile ainsi créée peut actuellement accueillir une quinzaine de personnes autour des
activités de jour qui comptent, entre autres, des ateliers de cuisine, des séances d’éducation musicale et de gestion du stress ainsi que des
projections télévisuelles.
Agrandissement d’un édifice existant, le projet est aussi une extension, au mieux un prolongement de son environnement. La singularité du
projet réside dans une intégration subtile de la nouvelle aile au sein d’un environnement naturel fortement boisé en adéquation avec une
structure déjà existante. Cette démarche a contraint les architectes à effectuer au préalable un relevé minutieux des pins et à réduire au
maximum l’impact de la nouvelle implantation sur le milieu végétal.

Plan du rez-de-chaussée

Dans le souci de mener à bien cette intégration, voire même une fusion avec l’environnement, les architectes ont pris le parti de créer une
forme suspendue, matérialisée par une boite de verre posée sur des pilotis. Cette disposition donne l’impression qu’il s’agit là d’un « grand nid
volant sur un tapis de fougères ». Cette impression de légèreté est accentuée par la faible épaisseur des dalles et par la transparence du verre
qui enveloppe le volume sur tout le pourtour.
Toujours dans la même optique de vouloir préserver l’écrin boisé, une passerelle sur pilotis serpente délicatement entre les troncs d’arbres et
relie les deux entités. La distance qui les sépare devient dès lors promenade architecturale et le moyen d’accès le plus adapté aux personnes
à mobilité réduite.

Coupe A-A’

Élévation sud

04
Intégration d’équipements publics
dans leur environnement

Villers-la-Ville

Informations générales

Des exemples de la créativité
urbanistique

L’édition 2019 : 9 projets, 5 catégories

Typologie

Centre du visiteur

Adresse

Rue de l'Abbaye, 55
1495 Villers-la-Ville

Cette fiche s’intègre dans une collection conçue par Le Brabant
wallon et la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon.

Maitre d’ouvrage

Institut du Patrimoine wallon
(AWaP)

1 Intégration de nouveaux logements dans leur environnement
Maison VC à Grez-Doiceau – Lauréat 2017 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Marina à Ittre – Lauréat 2010 du Prix de l’Urbanisme et
de l’Architecture du Brabant wallon

Lauréat au Prix de
l'Urbanisme et de
l'Architecture en
Brabant wallon

2017

Architectes

Binario architectes
Quai Mativa, 23
4020 Liège
T 04 344 53 00
a.tenuta@binarioarchitectes.com
d.peters@binarioarchitectes.com
www.binarioarchitectes.com

Architectes –
paysagistes

Autres partenaires

Bureau Pigeon Ochej Paysage
Rue des Hayettes, 15
5000 Namur
www.dupaysage.be
L’Escaut architectures pour la
scénographie
Henriette MICHAUX pour la
conception lumière
Etc.

Notre objectif est de mettre en relief les réalisations architecturales et/ou urbanistiques exemplatives en Brabant wallon.
Ces réalisations rencontrent les objectifs suivants :
veiller au bon aménagement du territoire du Brabant
wallon
améliorer la qualité architecturale du Brabant wallon
assurer une intégration harmonieuse dans le tissu bâti et
non bâti
et enfin, sensibiliser la population à l’amélioration de la
qualité de l’habitat et du cadre de vie
Cette collection met en lumière des réalisations remarquables
dont celles qui ont été primées par les différentes éditions du
Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon (né en
1998).
Au travers de ces fiches, nous aspirons à :
valoriser la créativité architecturale et/ou urbanistique en
Brabant wallon et, corollairement lorsque les projets sont
concernés, le Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du
Brabant wallon
promouvoir la démarche de travail des auteurs de projets
mettre en exergue les « bonnes pratiques » expérimentées par les auteurs de projets pour assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement et proposer une
réponse innovante et astucieuse à des contingences
urbanistiques.

2 Intégration de logements rénovés et/ou agrandis dans leur
environnement
Maison Anvipar à Jodoigne – Lauréat 2011 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Javaux à Lasne – Lauréat 2009 du Prix de l’Urbanisme
et de l’Architecture du Brabant wallon
3 Intégration d’infrastructures privées dans leur environnement
Résidence W. Lennox à Ottignies – Lauréat 2007 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
4 Intégration d’équipements publics dans leur environnement
Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville – Lauréat 2017
du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Station d’épuration de Villers-la-Ville – Lauréat 2015 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Crématorium de Court-Saint-Étienne – Lauréat 2013 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
5 Utilisation de matériaux novateurs et/ou de techniques
innovantes
Siège social d’AGC à Louvain-la-Neuve – Lauréat 2017 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon

Ainsi, ces fiches doivent vous servir à comprendre le territoire du
Brabant wallon : ses enjeux, ses contingences (mobilité, utilisation parcimonieuse des espaces, etc.) et ses ressources (créativité architecturale, patrimoine bâti, non bâti, etc.). Elles constituent une boite à outils pour vous accompagner, acteurs concernés par ces matières ou citoyens, dans le processus d’aménagement du territoire en vous proposant des conseils, des pistes de
solutions instructives. Et ce, à des échelles variées : de l’habitation privée au grand projet d’infrastructure publique.

Référence
Anne NORMAN, Dix espaces singuliers en Brabant wallon,
Coll. « Architecture(s) », tome 15, Édition du Brabant wallon,
2015, p. 51-57.
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À l’initiative du Brabant wallon

Coupe ZZ’

04
Centre du
visiteur
de l’Abbaye
Villers-la-Ville

Description :
un lieu,
un projet
L'Abbaye de Villers-la-Ville, fondée aux alentours de
1146, est l'un des ensembles cisterciens les plus prestigieux d'Europe.
Selon la légende, la visite de Saint Bernard auprès de la nouvelle
communauté des moines de l’Abbaye de Clairvaux, en France, a
suscité chez le chevalier Gauthier de Marbais et sa mère Judith un
enthousiasme tel qu’une nouvelle abbaye d’inspiration romane a vu le
jour à Villers.
L’édification de cette nouvelle abbaye, facilitée par la présence toute proche d’une
carrière et d’une forêt où coule une petite rivière, a été menée, durant plus d’un siècle,
au gré des occupations. L’abbaye a connu, depuis, de nombreux saccages et pillages qui
ont eu raison de sa splendeur d’antan.
Le fait qu’il n'y a plus d’activité liée à la vie monastique qui témoignerait de cette époque ne rend
pas moins compte de la complexité et de l’étendue du site archéologique.

Des solutions urbanistiques & architecturales

Présentation des architectes

Le périmètre couvert par l'Abbaye de Villers-la-Ville et ses dépendances a été interrompu par le passage d’une route nationale qui a
divisé le site en deux zones distinctes et isolé de ce fait le moulin. Cette séparation physique a enjoint les architectes à repenser
l’accès aux ruines depuis le moulin et à profiter du relief de la colline voisine pour créer un cheminement qui permet de relier les
différents points d’intérêt et d’avoir une vue d’ensemble sur le site et plus particulièrement sur ses éléments remarquables.

Le bureau d’architecture Binario architectes, né en 2010, est le fruit d'une longue
collaboration entre les architectes Delphine Péters et Andrea Tenuta. Les deux
fondateurs ont collaboré avec divers cabinets d’architectes à Venise et en
Belgique, notamment entre 2001 et 2004.

L’idée d’un parcours éducatif qui guide le visiteur dans son voyage à travers l’espace et le temps, a très rapidement été retenu. L’enjeu
consistait donc aussi bien à diversifier les points de vue sur le site qu’à organiser une promenade au rythme des séquences programmées. Le traitement des abords du moulin a fait l’objet d’une attention toute particulière pour les intégrer au circuit de la visite.

Ils ont remporté de nombreux concours qui les ont amenés à aborder des
domaines variés tels que la restauration et la réallocation d'actifs, en se concentrant par ailleurs sur des types d'architecture comme les infrastructures scolaires
et les logements collectifs.

Le moulin, centre névralgique du projet, propose un certain nombre de services qui permettent aux visiteurs d’entreprendre aisément leur voyage. L’accueil se fait au rez-de-chaussée alors que les deux salles d’exposition reçoivent le public à des niveaux
supérieurs. Le volume de l’édifice, entièrement évidé, accueille en son sein une série de boites agglomérées autour d’un noyau
central. L’escalier, tout en acier, se déploie majestueusement sur toute la hauteur, s’enlace autour du bloc de l’ascenseur pour
distribuer les différentes salles et se prolonge à travers la façade ouest par une longue passerelle posée sur le vide. La promenade
architecturale intérieure s’étend ainsi délicatement vers l’extérieur en soulignant d’un geste fluide la silhouette fragile du flanc de
colline. Ensuite, le chemin, jalonné d’informations, nous mène progressivement vers le jardin de la pharmacie. Cette étape du
parcours est un moment de pause avant d’accéder via une petite passerelle aux ruines de l’abbaye.
Il est à noter que le processus scénographique imaginé par les architectes s’est accompagné d’une recherche de mise en forme et de
matérialisation respectueuse de l’environnement et de l’histoire du site archéologique. Il était donc primordial pour eux d’y inscrire
le projet avec sobriété et grande discrétion.
C’est pourquoi le choix des matériaux, tels que la pierre, l’acier ou le verre a, par ailleurs, fortement contribué à la réussite du pari
d’une architecture qui révèle plutôt qu’une architecture qui efface.

Légende
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aménagements des abords pour accès au centre
Centre du visiteur dans l’ancien moulin
Passerelle extérieure
Parcours scénographique sillonnant la colline
Jardin de la pharmacie
Pharmacie-infirmerie : descente dans les ruines

Légende
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A’
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B’

1 . boutique
2. accueil
3. liaison vers taverne / Horeca
4. plateforme départ/retour visites
5. passerelles vers visites extérieures
6. « le grenier » salle scénographie MEDIA
7. salle des maquettes
8. combles techniques
9. salle évènements partagés
10. passerelle extérieure
11. parcours dans la colline vers les ruines

Plan du rez-de-chaussée
10

B

1

3
2

LEGENDE

3

Construction d’un Centre de Technologie Avancée (CTA), à Soumagne,
destiné à former des utilisateurs venant d’horizons divers
Aménagement de nouvelles classes au sein de l’École Saint-André, à Liège
Restauration du moulin de la Paix Dieu, à Amay
Réaffectation en bibliothèque de la Chapelle de Rebecq (projet en cours)
Etc.

1

4

2

Quelques réalisations :

B

Boutique
Accueil
Liaison vers taverne / Horeca
Plateforme de départ/retour pour les visites
Passerelles vers les visites extérieures
« Le grenier » salle scénographie MEDIA
Salle des maquettes
Combles techniques
Salle évènements partagés
Passerelle extérieure
Parcours sillonnant la colline en direction des ruines (cf. Coupe B-B’)
Nouvelle roue + mécanisme production électricité

Leurs travaux sont guidés par la quête du développement durable et de l’utilisation rationnelle de l’énergie, réflexion à laquelle ces architectes sont très
sensibles.

B

6
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Leur principale caractéristique est la recherche constante d'échanges avec d'autres
disciplines telles que l'urbanisme, le paysage et la scénographie.

12. Nouvelle roue + mécanisme
production électricité

© BINARIO ARCHITECTES

A

Implantation

7

Afin de protéger les derniers vestiges d’un tel ensemble, une demande de classement aux Monuments et sites historiques a été introduite et
rendue effective en 1972. Quelques années plus tard, en 1992, le site intégra la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie.
La décision de préserver le site a dès lors nécessité une grande mobilisation pour effectuer les opérations de consolidation nécessaires et
entamer une réhabilitation profonde des lieux.
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Plan de l’étage 1

4. plateforme départ/retour visites
5. passerelles vers visites extérieures
6. « le grenier » salle scénographie MEDIA

B

Le projet de réhabilitation et de reconstruction de l'Abbaye de Villers-la-Ville a été commandité par l'Institut du Patrimoine wallon (Agence
wallonne du Patrimoine - AWaP) en vue de promouvoir l’intégration harmonieuse d’une architecture sobre et résolument contemporaine
dans un site historique d’une grande valeur patrimoniale et paysagère.

11. parcours dans la colline vers les ruines

8

Les architectes retenus ont dû faire face à de nombreuses difficultés pour parvenir à réaliser un projet qui redonne vie et splendeur à ce lieu
chargé d’histoire.

A

6

A’

11
9
B’

Le programme énoncé par la commande se subdivise selon trois grands axes, à savoir l’installation d’un centre d’accueil dans le moulin,
l’élaboration d’un parcours didactique et paysager comme fil conducteur de la visite, ainsi que la mise en place d’un dispositif d’accès à
l’abbaye en ruine par le jardin de la pharmacie. Chacune des trois parties du projet a été pensée et réalisée avec un souci de grande cohérence
formelle et fonctionnelle pour l’ensemble des équipements. L’un des enjeux majeurs du projet a également consisté, pour un complexe aussi
vaste, à améliorer la lisibilité des parcours pour le visiteur.

A’

Plan de l’étage 2

Coupe A-A’

Coupe B-B’

Villers-la-Ville

Informations générales

Des exemples de la créativité
urbanistique

L’édition 2019 : 9 projets, 5 catégories

Typologie

Station d’épuration

Adresse

Rue du Goddiarch
1495 Villers-la-Ville

Cette fiche s’intègre dans une collection conçue par Le Brabant
wallon et la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon.

Maitre d’ouvrage

in BW

1 Intégration de nouveaux logements dans leur environnement
Maison VC à Grez-Doiceau – Lauréat 2017 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Marina à Ittre – Lauréat 2010 du Prix de l’Urbanisme et
de l’Architecture du Brabant wallon

Lauréat au Prix de
l'Urbanisme et de
l'Architecture en
Brabant wallon

2015

Architectes

Atelier d’Architecture
Van Den Brande & Associés
sprl - AAVA Architectes scrl
Chaussée de Namur, 11
1400 Nivelles
T 067 84 30 72
info@aava.be
www.aava.be

Notre objectif est de mettre en relief les réalisations architecturales et/ou urbanistiques exemplatives en Brabant wallon.
Ces réalisations rencontrent les objectifs suivants :
veiller au bon aménagement du territoire du Brabant
wallon
améliorer la qualité architecturale du Brabant wallon
assurer une intégration harmonieuse dans le tissu bâti et
non bâti
et enfin, sensibiliser la population à l’amélioration de la
qualité de l’habitat et du cadre de vie
Cette collection met en lumière des réalisations remarquables
dont celles qui ont été primées par les différentes éditions du
Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon (né en
1998).
Au travers de ces fiches, nous aspirons à :
valoriser la créativité architecturale et/ou urbanistique en
Brabant wallon et, corollairement lorsque les projets sont
concernés, le Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du
Brabant wallon
promouvoir la démarche de travail des auteurs de projets
mettre en exergue les « bonnes pratiques » expérimentées par les auteurs de projets pour assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement et proposer une
réponse innovante et astucieuse à des contingences
urbanistiques.

2 Intégration de logements rénovés et/ou agrandis dans leur
environnement
Maison Anvipar à Jodoigne – Lauréat 2011 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Javaux à Lasne – Lauréat 2009 du Prix de l’Urbanisme
et de l’Architecture du Brabant wallon
3 Intégration d’infrastructures privées dans leur environnement
Résidence W. Lennox à Ottignies – Lauréat 2007 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
4 Intégration d’équipements publics dans leur environnement
Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville – Lauréat 2017
du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Station d’épuration de Villers-la-Ville – Lauréat 2015 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Crématorium de Court-Saint-Étienne – Lauréat 2013 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
5 Utilisation de matériaux novateurs et/ou de techniques
innovantes
Siège social d’AGC à Louvain-la-Neuve – Lauréat 2017 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon

Ainsi, ces fiches doivent vous servir à comprendre le territoire du
Brabant wallon : ses enjeux, ses contingences (mobilité, utilisation parcimonieuse des espaces, etc.) et ses ressources (créativité architecturale, patrimoine bâti, non bâti, etc.). Elles constituent une boite à outils pour vous accompagner, acteurs concernés par ces matières ou citoyens, dans le processus d’aménagement du territoire en vous proposant des conseils, des pistes de
solutions instructives. Et ce, à des échelles variées : de l’habitation privée au grand projet d’infrastructure publique.

Références
Anne NORMAN, Dix espaces singuliers en Brabant wallon,
Coll. « Architecture(s) », tome 16, Édition du Brabant wallon,
2016, p. 56-61.
Grand Prix d’Architecture de Wallonie organisé à l’initiative de
l’Union wallonne des Architectes, avec le soutien de la Wallonie. Projet sélectionné ayant participé dans la catégorie
e
« Bâtiment non résidentiel », 4 édition, 2017, p. 82-85.
La station d'épuration de Villers-la-Ville, plaquette de présentation réalisée par l'Intercommunale du Brabant wallon
(actuelle in BW), s. l. n.d.
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Station d’épuration
Villers-la-Ville

Description :
un lieu,
un projet
Jalonnée par la rivière de la Thyle, la station d’épuration de Villers-la-Ville s’inscrit habilement dans un écrin
patrimonial et naturel remarquable, dont la préservation a
été source de créativité en termes d’aménagement du paysage.

Les matériaux employés rappellent, dans un aspect plus contemporain, ceux qui ont été utilisés pour l’édification de l’Abbaye de
Villers-la-Ville. L’usage de gabions en pierrailles de ton brun ocre participe à cet effort d’harmonisation. L’acier Corten, de par sa teinte
brun rouille, s’accorde avec les gabions et avec les aménagements paysagers contemporains réalisés dans le cadre du projet du
Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville (Binario Architectes), que vous pourrez découvrir au sein de cette publication. Le
poste de contrôle situé en partie centrale et sommitale de la station, est largement vitré afin de permettre une surveillance permanente de l’entièreté du site. Un mélange de transparence et de translucidité donne une plus grande légèreté à cet édicule perché au
sommet de la paroi, un pied érigé en partie sur la pierre, l’autre sur l’acier. La plupart des matériaux, inaltérables, autonettoyants et
recyclables, facilitent l’entretien de l’ouvrage et sa pérennité.
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Implantation

Le site qui accueille la station d’épuration présente des qualités paysagères, patrimoniales et environnementales qui ont été autant de contingences que de ressources pour concevoir un complexe d’une telle envergure, qui prolonge l’identité du lieu. Un lieu marqué par la présence
d’une histoire séculaire. Le site est situé dans le sillage du périmètre des vestiges historiques de l’ancienne Abbaye de Villers-la-Ville, reconnue
Patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 2002. Ceux-ci sont localisés sur la rive gauche de la Thyle et dans l’aulnaie située au nord.
Une zone forestière classée NATURA 2000 enrichit l’ensemble et se déploie sur la berge opposée d’un étang, dont la présence renforce la
qualité paysagère de cette parcelle.
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Jalonné par la ligne ferroviaire reliant Louvain à Charleroi, la rivière de la Thyle, la rue du Goddiarch et le Boulevard Neuf, le site est en outre à
la croisée de plusieurs voies de communication.
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Détail - Plan du rez-de-chaussée

Coupe A-A’

B’

B’

Enchâsser un ouvrage technique dans un environnement aussi riche et contribuer à ce qu’il se fonde avec les éléments naturels (forêt, étang,
etc.) et bâtis (vestiges de l’Abbaye) est l’orientation prise par les auteurs de projet qui ont mené une réflexion assidue tant sur le contexte
passé et présent que sur le nouvel ouvrage. Pour respecter la ligne de force du paysage induite par la morphologie existante de l’étang, le
complexe de la station d’épuration va s’inscrire dans l’axe nord-sud. Dans la continuité, l’intervention architecturale est minimaliste et
compacte. Et ce, pour préserver la qualité paysagère et environnementale du site, tant au niveau de l’implantation sur la rive ouest de l’étang
que dans le choix des matériaux employés sur l’ensemble des volumes.

Élévation Ouest

Construction de bureaux et aménagement d’un site industriel pour CBR, à
Gand
Transformation et rénovation d’une ancienne quincaillerie en vue d’y
aménager la Maison de la Laïcité, à Ottignies
Rénovation et extension des laboratoires béton (P1 et P3) du centre d’essais du CSTC-WTCB, à Limelette
Restauration, transformation du siège de l’Intercommunale du Brabant
wallon (in BW), à Nivelles
Etc.

La Thyle

1
leva

Quelques réalisations :

od

Étang

Bou

Le bureau explore différents programmes architecturaux et paysagers : logements,
équipements collectifs, bureaux, etc. Depuis vingt-cinq ans, il a acquis une
expérience tant dans la construction que dans la rénovation-réaffectation.

Afin de réduire au maximum l’impact des toitures – vues depuis le site NATURA 2000 – celles-ci ont été pour partie végétalisées. Elles
comportent également un lestage composé de gravier de schiste. Nous retrouvons l’emploi du schiste dans les vestiges de l’Abbaye
toute proche. À nouveau, un rappel de l’identité du lieu à travers ce projet qui allie innovation architecturale et préservation du paysage.

Vestiges
archéologiques

ch
diar

Pierre-Marie Van Den Brande entame ses activités en 1981 auprès de l’architecte
Pierre Cosyn, à Charleroi. Deux ans plus tard, il s’installe à Nivelles en qualité
d’architecte indépendant. En 1998, il y fonde l’Atelier d’Architecture Van Den
Brande & Associés sprl. Il s’associe avec ses collaborateurs Denis Browet, Florian
Lambert et Françoise Panier et crée AAVA Architectes scrl, en décembre 2016,
impliquant cette dernière dans la gestion de la sprl Atelier d’Architecture Van Den
Brande et Associés.

Détail Cf. Plan du rez-de-chaussée
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Afin de composer avec une situation de fait et de droit (cf. Certificat de Patrimoine), la Société d’ingénierie TPF mandatée par le maitre
d’ouvrage, in BW, a proposé d’implanter le complexe sur une langue de terre déployée entre l’étang et la Thyle. Une solution astucieuse pour préserver le cours naturel de la rivière et le plan d’eau d’une part, et permettre un accès discret au site avec l’aménagement
d’une voirie d’accès entre la station et la rue du Goddiarch, d’autre part. Un assèchement provisoire de l’étang a permis la bonne
conduite des travaux dont l’achèvement a coïncidé avec le réinvestissement de l’eau et de la biodiversité.

D’un point de vue planimétrique, le rez-de-chaussée reprend tous les équipements techniques permettant à la station d’épuration
d’exercer son rôle premier. Au 1er étage prennent place les locaux réservés au personnel (laboratoire, salle de contrôle et sanitaires).
L’espace est ici réservé à la gestion et au contrôle visuel de la station. Afin de rendre ces lieux agréables à fréquenter, l’utilisation du
Kalwall amène de la lumière diffuse, de manière constante, au sein des espaces de travail. Le décalage de volume de la salle de
contrôle par rapport aux autres entités et l’aménagement d’une passerelle permettent un contrôle du traitement biologique et du
clarificateur, tout en dégageant des vues sur l’environnement.

Une société momentanée chargée de la réalisation des travaux de construction de la station a été
retenue au terme de plusieurs années d’études et d’un marché public passé en 2010 par appel
d’offres à publicité nationale. Les travaux ont débuté en 2012 après obtention d’un Certificat de
Patrimoine ainsi que d’un permis d’urbanisme et d’exploiter. La construction et l’exploitation des ouvrages
sont le fruitImplantation
d’une collaboration entre différents partenaires et le maitre d’ouvrage, in BW. La station est
fonctionnelle depuis 2014, au terme de dix-huit mois de travaux.
in de fe

Présentation des architectes

Si l’intégration au paysage guide les architectes, il est important aussi de concevoir un complexe qui puisse rassembler un maximum
d’équipements techniques dans un volume compact. Les architectes ont voulu aussi créer un lieu de travail agréable, offrant des
échappées visuelles sur l’ensemble du site.

La station s’inscrit dans un territoire marqué par une forte densité de
population qui caractérise le sous-bassin hydrographique Dyle-Gette,
irrigué par la Thyle, l’Orne et la Dyle. La station d’épuration de Villers-la-Ville
ainsi que celles de Sart-Dames-Avelines et de Sart-Messire-Guillaume, gérées
par in BW, complètent l’assainissement des eaux usées urbaines de la vallée de la
Thyle, en amont de Court-Saint-Étienne. La station de Villers-la-Ville traite ainsi les
eaux usées des villages de Villers-la-Ville, Marbais, Marbisoux, Mellery et Tilly. En chiffres,
cela se traduit par environ 1440m³ d’eau par jour, soit un débit horaire de 480m³.
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Des solutions urbanistiques & architecturales

Plan de l’étage

Légende
1.
2.
3.
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Toiture verte
Salle de contrôle
Sanitaires
Réfectoire cuisine
Local Tableau général basse tension
Vide sur local désodorisation

Plan du rez-de-chaussée

Coupe B-B’

Court-Saint-Étienne

Informations générales

Des exemples de la créativité
urbanistique

L’édition 2019 : 9 projets, 5 catégories

Typologie

Crématorium

Adresse

Drève Eugène Goblet d’Alviella, 1
1490 Court-Saint-Étienne

Cette fiche s’intègre dans une collection conçue par Le Brabant
wallon et la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon.

Maître d’ouvrage

in BW

1 Intégration de nouveaux logements dans leur environnement
Maison VC à Grez-Doiceau – Lauréat 2017 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Marina à Ittre – Lauréat 2010 du Prix de l’Urbanisme et
de l’Architecture du Brabant wallon

Lauréat au Prix de
l'Urbanisme et de
l'Architecture en
Brabant wallon

2013

Architectes

Jourdain Architectes Associés (JAA)
TEAU sprl / AAVT sprl
Avenue Alphonse Allard, 240/1
1420 Braine-l’Alleud
T 02 343 72 99
info@j2a.be – www.j2a.be

Architectes –
paysagistes

Autres partenaires

Atelier EOLE sprl
Avenue De Fré, 229
1180 Bruxelles
T 02 538 26 93
info@eole.eu – www.eole.eu
PIRNAY S.A. pour la stabilité
POLY-TECH ENGINEERING sprl
pour les techniques spéciales

Notre objectif est de mettre en relief les réalisations architecturales et/ou urbanistiques exemplatives en Brabant wallon.
Ces réalisations rencontrent les objectifs suivants :
veiller au bon aménagement du territoire du Brabant
wallon
améliorer la qualité architecturale du Brabant wallon
assurer une intégration harmonieuse dans le tissu bâti et
non bâti
et enfin, sensibiliser la population à l’amélioration de la
qualité de l’habitat et du cadre de vie
Cette collection met en lumière des réalisations remarquables
dont celles qui ont été primées par les différentes éditions du
Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon (né en
1998).
Au travers de ces fiches, nous aspirons à :
valoriser la créativité architecturale et/ou urbanistique en
Brabant wallon et, corollairement lorsque les projets sont
concernés, le Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du
Brabant wallon
promouvoir la démarche de travail des auteurs de projets
mettre en exergue les « bonnes pratiques » expérimentées par les auteurs de projets pour assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement et proposer une
réponse innovante et astucieuse à des contingences
urbanistiques.

2 Intégration de logements rénovés et/ou agrandis dans leur
environnement
Maison Anvipar à Jodoigne – Lauréat 2011 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Javaux à Lasne – Lauréat 2009 du Prix de l’Urbanisme
et de l’Architecture du Brabant wallon
3 Intégration d’infrastructures privées dans leur environnement
Résidence W. Lennox à Ottignies – Lauréat 2007 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
4 Intégration d’équipements publics dans leur environnement
Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville – Lauréat 2017
du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Station d’épuration de Villers-la-Ville – Lauréat 2015 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Crématorium de Court-Saint-Étienne – Lauréat 2013 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
5 Utilisation de matériaux novateurs et/ou de techniques
innovantes
Siège social d’AGC à Louvain-la-Neuve – Lauréat 2017 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon

Ainsi, ces fiches doivent vous servir à comprendre le territoire du
Brabant wallon : ses enjeux, ses contingences (mobilité, utilisation parcimonieuse des espaces, etc.) et ses ressources (créativité architecturale, patrimoine bâti, non bâti, etc.). Elles constituent une boite à outils pour vous accompagner, acteurs concernés par ces matières ou citoyens, dans le processus d’aménagement du territoire en vous proposant des conseils, des pistes de
solutions instructives. Et ce, à des échelles variées : de l’habitation privée au grand projet d’infrastructure publique.

Références
Anne NORMAN, Dix espaces singuliers en Brabant wallon,
Coll. « Architecture(s) », tome 16, Édition du Brabant wallon,
2016, p. 25-31.
Sandrine MATHEN, « Truelle et rituel à Court-Saint-Étienne »,
carte blanche dans Espace-vie, n°224, septembre 2012,
p. 11-12.
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Crématorium

Court-Saint-Étienne

Description :
un lieu,
un projet

Des solutions urbanistiques & architecturales

Présentation des architectes

Le site de cinq hectares, contigu au cimetière de Court-Saint-Étienne, est situé à la limite d'un plateau ouvert sur un paysage vallonné
fortement urbanisé en contrebas. Le projet répond au programme spécifique d’un centre de crémation associé à un parc cinéraire, un
ensemble qui s’adapte au paysage environnant.

Le crématorium de Court-Saint-Étienne, dit Champ
de Court, s’inscrit dans un cadre paysager singulier,
propice au recueillement. Conçu pour créer une harmonie
avec le paysage environnant, le crématorium accompagne la
famille et les proches du défunt dans le deuil.

Le schéma directeur est déterminé par l’implantation du mausolée Goblet d’Alviella (classé comme Monument) situé au centre du
cimetière et à partir duquel sont générés les autres bâtiments du crématorium. Ce principe permet de relier les implantations nouvelles
aux anciennes par la prolongation de l’axe de composition du tracé du cimetière sur lequel est situé d’une part le mausolée et, d’autre
part l’entrée du crématorium et la pelouse de dispersion des cendres. La particularité topographique du terrain permet donc au projet
d'être parfaitement intégré, offrant ainsi de larges vues sur le paysage environnant, et ce, à partir de plusieurs points du bâtiment. Le
projet est conçu pour être séquencé en trois étapes : l’arrivée sur le site du crématorium, à partir duquel on peut voir le site dans toute
son ampleur, le bâtiment principal qui accueille les cérémonies et, enfin, le cimetière. D’autre part, comme nous l’avons évoqué, les
étapes de la cérémonie déterminent l’agencement intérieur.

Jourdain Architectes Associés sprl a été fondée en 2007. Elle réunit trois associés
travaillant en collaboration depuis 1995. Ce bureau s’est illustré tant dans l’architecture publique que privée. Les programmes embrassent une dimension sportive, culturelle, sociale et tertiaire en matière d’architecture publique. Le logement
en général, et en particulier le logement collectif, constitue une facette importante de l’activité de ce bureau. Établir d’intimes connexions entre les bâtiments
individuels et le contexte dans lequel ils s’inscrivent trace un fil conducteur
cohérent et permanent au sein de leur pratique. Leur approche du métier inclut
une considération égale et unique de chaque maitre d’ouvrage et ce, quel que soit
le projet. Enfin, leur expertise se fonde également sur une solide expérience en
termes de gestion de projet, de planning et de cout.

Architecture et paysage travaillent ensemble pour ritualiser ce passage
et ce, au-delà de toute croyance. Le cheminement interne et externe, les
ouvertures et fermetures sur l’extérieur ont été consciencieusement pensés
pour favoriser sentiment de sécurité et sérénité, à chaque étape de la cérémonie.

Les lignes de l’architecture répondent à celles du paysage environnant à travers paliers et lignes brisées scandées par des murets en
gabion. La totalité du projet s’inscrit entièrement dans son environnement en mettant en lien sa fonction avec le paysage avoisinant.

La structure semble avoir été placée entre les courbes naturelles créées par le paysage
environnant. Cette composition réussie, synthèse entre architecture et aménagement
paysager, est le fruit d’une collaboration assidue entre les architectes du bureau Jourdain qui
ont associé l’expérience des architectes-paysagistes de l’Atelier Eole.
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Modul’Hab : 63 pavillons modulaires préfabriqués en bois plug & play sur
les sites du Peterbos à Anderlecht et du Dries à Watermael-Boitsfort.
Concours remporté dans le cadre du consortium Design & Build associant
JAA à d’autres bureaux et entreprises (A229 + JZH + BCDH + IN ADVANCE +
TS-CONSTRUCT)
Restauration de l’immeuble de logements sociaux Hector Denis situé
Square des Archiducs à Watermael-Boitsfort construit dans les années 1930
et classé depuis 2001
Etc.
L’Atelier Eole est fondé en 1999 par Anne-Marie Sauvat, architecte paysagiste,
après dix années d’expérience acquise auprès d’agences de paysage, d’architecture et/ou d’urbanisme à Bruxelles, Anvers et Paris. À la charnière de l’environnement et de l’architecture, le champ des compétences de l’atelier Eole couvre les
domaines du paysage, de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme et du patrimoine. Modeleur d’espace et spécialiste du paysage, cet
atelier intervient à toutes les échelles, du jardin au parc, de la place au territoire, en
milieu urbain, rural ou classé. Aucune frontière n’est dressée entre urbanisme,
paysage, architecture, préservation historique, environnementale, recherche et
sensibilisation stratégique.
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Quelques réalisations :

10

Plan du rez-de-chaussée

Quelques réalisations :
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Implantation

25

36

25

40

37

42
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Le site est accessible depuis sa partie supérieure, là où est implantée l'aire de parking. L'ensemble du projet est conçu comme une succession
d’étapes qui coïncident avec les différents moments de la cérémonie. Chaque étape est canalisée via un couloir et une série d'espaces qui,
selon leur fonction, transmettent des émotions appropriées.
Les proches accompagnent le défunt au cœur du site. Ils sont accueillis au sein d’une réception qui s’ouvre vers le paysage extérieur par
l’entremise de deux fenêtres qui délimitent cet espace. De cette zone principale, la progression évolue vers un espace clos et hermétique,
orienté autour du catafalque. Le défunt est au centre de l’attention et entouré par les proches. Le cercueil descend au sous-sol à travers une
trappe, « évocation de la mise en terre culturellement ancrée dans l’imaginaire » (cf. Anne NORMAN, Coll. « Architecture(s) », tome 16). Un
couloir étroit et dénué de toute ouverture relie cet espace centrifuge à une passerelle qui aboutit sur le paysage qui s’offre, au terme de cet
itinéraire, dans sa globalité. Reconnexion avec la réalité, cette nouvelle séquence nous achemine vers la la salle de réception. Celle-ci est
toujours ouverte sur l’extérieur. Le parcours s’articule autour d’un patio qui donne accès au cimetière et qui constitue également un lieu de
recueillement. Le cheminement suit une boucle qui évite toute répétition dans le parcours. Les proches ne passent pas au même endroit, ne
croisent pas d’autres obsèques et quittent le crématorium par une sortie distincte de l’entrée. Une réflexion sur la cérémonie, le deuil, la séparation et le recueillement a poussé le projet à accueillir des espaces très divers qui permettent à chacun de vivre ces expériences à sa manière
et son rythme.
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33

42

35

32
31

34

Plan du sous-sol

27

Légende
13
13

Un bâtiment érigé en béton et en bois jouxte le crématorium. Destiné à recueillir les cendres, il s’oriente, à nouveau, vers le paysage. L’usage
de matériaux simples : pierre claire naturelle, béton, enduit clair, bois, métal (passerelle) participent à la sobriété du crématorium, lieu de
convergence des différentes formes d’expression du recueillement et de perpétuation de la mémoire du défunt.

Élévation côté parking

38

26

41

39

Tivoli Green City – Quartier durable du Tivoli, situé à proximité du site de
Tour & Taxis (Bruxelles), le long du canal
Remise à ciel ouvert de la Woluwe
Restauration du jardin Jules Buyssens (classé comme Site par Arrêté
gouvernemental en 1997 et classé comme Monument par Arrêté gouvernemental le 29 avril 2004) intégré au sein du Musée van Buuren. Prix du
Patrimoine culturel de l'Union européenne / Concours Europa Nostra –
Lauréat 2015 – Catégorie Conservation
Etc.

Élévation côté parc

1. Bureau de la direction
2. Salle de réunion
3. Administration
4. WC pour le personnel
5. Salle d’attente n°1
6. Hall
7. WC
8. Salle d’attente n°2
9. Hall d’entrée
10. Accueil

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sas d’entrée
Office
Réserve
Fumoir
Cafétéria
Galerie
Patio
Galerie de
condoléances
19. Salle de cérémonie n°1

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Salle de cérémonie n°2
Régie
Salle des fours
Élévateur
Bureau
Fours
Accès au bâtiment
Garage - matériel
d’entretien
28. Local des pompes funèbres

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Chambre froide
Vestiaire pour hommes
Local gaz
Chaufferie
TGBT
Transformateur
Hall technique
Entretien
Réfectoire
Vestiaire pour femmes

39. Cuisine
40. Chambre froide de
la cuisine
41. Zone de livraison
42. Local poubelles
43. Groupe ventilation

Coupe YY’
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Informations générales

Louvain-la-Neuve

Typologie
Typologie

Siège social

Adresse
Adresse

Avenue Jean Monnet, 4
1348 Ottignies - Louvain-la-Neuve

Maitre
Maitred’ouvrage
d’ouvrage

AGC Glass Europe

Lauréat
Date deauremise
Prix de
du 2017
l'Urbanisme
Prix de l’Urbanisme
et de
l'Architecture
et de l’Architecture
en
Brabant
du Brabant
wallon
wallon
Architectes
Architectes

Philippe Samyn - Ghislain André Philippe Samyn and Partners
Chaussée de Waterloo, 1537
1180 Uccle
T 32 2 374 90 60
sai@samynandpartners.com
www.samynandpartners.com
avec BEAI

Des exemples de la créativité
urbanistique

L’édition 2019 : 9 projets, 5 catégories

Cette fiche s’intègre dans une collection conçue par Le Brabant
wallon et la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon.

1 Intégration de nouveaux logements dans leur environnement
Maison VC à Grez-Doiceau – Lauréat 2017 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Marina à Ittre – Lauréat 2010 du Prix de l’Urbanisme et
de l’Architecture du Brabant wallon

Notre objectif est de mettre en relief les réalisations architecturales et/ou urbanistiques exemplatives en Brabant wallon.
Ces réalisations rencontrent les objectifs suivants :
veiller au bon aménagement du territoire du Brabant
wallon
améliorer la qualité architecturale du Brabant wallon
assurer une intégration harmonieuse dans le tissu bâti et
non bâti
et enfin, sensibiliser la population à l’amélioration de la
qualité de l’habitat et du cadre de vie
Cette collection met en lumière des réalisations remarquables
dont celles qui ont été primées par les différentes éditions du
Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon (né en
1998).
Au travers de ces fiches, nous aspirons à :
valoriser la créativité architecturale et/ou urbanistique en
Brabant wallon et, corollairement lorsque les projets sont
concernés, le Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du
Brabant wallon
promouvoir la démarche de travail des auteurs de projets
mettre en exergue les « bonnes pratiques » expérimentées par les auteurs de projets pour assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement et proposer une
réponse innovante et astucieuse à des contingences
urbanistiques.

2 Intégration de logements rénovés et/ou agrandis dans leur
environnement
Maison Anvipar à Jodoigne – Lauréat 2011 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Maison Javaux à Lasne – Lauréat 2009 du Prix de l’Urbanisme
et de l’Architecture du Brabant wallon
3 Intégration d’infrastructures privées dans leur environnement
Résidence W. Lennox à Ottignies – Lauréat 2007 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
4 Intégration d’équipements publics dans leur environnement
Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville – Lauréat 2017
du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Station d’épuration de Villers-la-Ville – Lauréat 2015 du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
Crématorium de Court-Saint-Étienne – Lauréat 2013 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon
5 Utilisation de matériaux novateurs et/ou de techniques
innovantes
Siège social d’AGC à Louvain-la-Neuve – Lauréat 2017 du Prix
de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon

Ainsi, ces fiches doivent vous servir à comprendre le territoire du
Brabant wallon : ses enjeux, ses contingences (mobilité, utilisation parcimonieuse des espaces, etc.) et ses ressources (créativité architecturale, patrimoine bâti, non bâti, etc.). Elles constituent une boite à outils pour vous accompagner, acteurs concernés par ces matières ou citoyens, dans le processus d’aménagement du territoire en vous proposant des conseils, des pistes de
solutions instructives. Et ce, à des échelles variées : de l’habitation privée au grand projet d’infrastructure publique.

Références
Philippe SAMYN et Jan DE CONINCK, AGC Glass Building,
Éditions Racine, Bruxelles, 2014.
Anne NORMAN, Dix espaces de détente en Brabant wallon, Coll.
« Architecture(s) », tome 14, Édition du Brabant wallon, 2014,
p. 45 - 51.
Didier BÉCLARD, « L’architecte, maitre du vide et de la lumière »
dans : L’Écho, 1er août 2014, p. 10.
Xavier ATTOUT, « AGC se dote d’un bâtiment de référence »
dans : Espace-vie, n°243, juillet-août 2014, p. 14.
Guy DUPLAT, « Une peau de verre intelligente » dans : La Libre
Belgique, 17 juin 2014, p. 42.
« Nouveau siège d’AGC EU, vitrine exclusive pour le verre “vert”
» dans : Glass Focus. Trimestriel destiné au personnel d’AGC
Glass Europe, n°18, mai 2013, p. 4.
VAN ROEY, Plaquette consacrée à AGC Glass Europe éditée à
l’occasion de la journée « porte ouverte » du chantier, 28 avril
2013.

Élévation
ÉlévationOuest
Ouest

Philippe COULÉE, « AGC Glass Europe à Louvain-la-Neuve »
dans : Trends-Tendances, 37e année, n°10, 8 mars 2012, p. 77.

Intéressé(e) par
cette publication ?
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Contactez-nous
Le Brabant wallon
Service de l’environnement et
du développement territorial
Place du Brabant wallon, 1
1300 Wavre
T : 010 23 62 93
developpementterritorial@brabantwallon.be
www.brabantwallon.be
Décembre 2019 © Le Brabant wallon
Éditeur responsable : Annick Noël, Directrice générale – Le Brabant wallon
Place du Brabant wallon, 1 à 1300 Wavre
www.brabantwallon.be
Centre culturel du Brabant wallon – Maison de l’urbanisme
Rue Belotte, 3 à 1490 Court-Saint-Étienne
www.mubw.be
Réalisation : Krizia Ceraulo
© Philippe Samyn and Partners - Photos : S. Schmitt, J. Michel, M. Plissart,
S. Brison, G. André et Q. Olbrechts,
Imprimé en Belgique – D/2019/8355/31
Tous les droits de reproduction, de traduction et d’adaptation (même partielle)
sont réservés pour tous pays.

À l’initiative du Brabant wallon

Siège social d’AGC
Glass Europe
à Louvain-la-Neuve

Description :
un lieu,
un projet
Le siège social d’AGC Glass Europe, créé par Philippe
Samyn and Partners, est le symbole d’un mariage réussi
entre nouvelles technologies et architecture contemporaine. Il se manifeste comme une structure aux allures innovantes posée dans un environnement périurbain vert et peu
dense. Le bâtiment a été conçu et implanté en tenant compte d’une
caractéristique particulière du terrain. En effet, la parcelle est ceinturée
par plusieurs voies de circulation rapide qui permettent d’aborder et
d’appréhender le projet sous toutes ses facettes. Les architectes en ont
accentué l’effet en prolongeant, depuis la voirie, un chemin d’accès courbe qui
clôt la circonvolution autour de l’édifice.

Des solutions urbanistiques & architecturales

Présentation des architectes

Le siège d’AGC Glass se veut être l’emblème du savoir-faire verrier, perceptible essentiellement dans le dessin de ses façades. Il
exprime à travers une architecture sobre et contemporaine, toute la maitrise d’une entreprise en pleine innovation. Ainsi, le projet
met en œuvre de nombreuses applications de produits verriers (vitrage de vision, allèges émaillées et sablées, lamelles pare-soleil,
cloisons vitrées sérigraphiées, panneaux photovoltaïques, etc.), permettant de valoriser le savoir-faire d’AGC. La nouvelle activité, qui
se développe sur le site, accueille pas moins de six cent personnes, repartis sur deux vastes plateaux de près de douze mille mètres
carrés, lesquels sont articulés autour d’un grand atrium.

Fondée en 1980, Philippe Samyn and Partners (Samyn et Associés) est une société
civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dont
toutes les parts sociales sont détenues par ses associés actifs. Elle participe, avec
ses filiales FTI (fondée en 1985), DAE (fondée en 1994) et AirSr (fondée en 2003) à
tous les secteurs de l'architecture et de l'ingénierie du bâtiment.
Son approche de l’architecture et de l’ingénierie est basée sur la recherche de
l’utilité. En d'autres mots, elle considère sa méthodologie comme son principal
capital pour aborder chaque problème avec un regard nouveau, inspiré par le
maitre d'ouvrage et le « génie du lieu ».

Le volume de départ est divisé en deux parties, nord et sud. La moitié sud, réservée à l’accueil et aux activités collectives, est percée
sur toute sa longueur d’un grand vide qui correspond à l’atrium. L’autre moitié est quant à elle traversée par trois généreux puits de
lumière qui s’enfoncent par paliers successifs jusqu’au parking, et segmentée en quatre volumes secondaires. Cette configuration
formelle génère des espaces entièrement traversants qui profitent aussi bien de la lumière naturelle du jour que des vues sur le
paysage environnant. Le compartimentage en différentes zones d’affectation et de services s’ancre naturellement sur une circulation
horizontale fluide et très intuitive. Les différents niveaux sont reliés par deux majestueux escaliers flanqués de l’atrium aux extrémités. Ce dernier permet, par ailleurs, de distribuer les différents espaces mais aussi d’accueillir en son sein diverses activités et réceptions.

Ses projets sont régulièrement publiés dans la presse internationale d’architecture et d’ingénierie et filmés (près de 1292 publications et 158 films). Les
compétences de la societé recouvrent tous les domaines de l'architecture et de
l'ingénierie de la construction : programmation, planification, urbanisme,
architecture, architecture d'intérieur, structure, techniques spéciales, métrés,
économie du projet, gestion du projet et du chantier, contrôle du coût et coordination en matière de sécurité.

L’aménagement du plan a été conçu de manière à pouvoir mettre à disposition d’acteurs externes des lieux spécifiques tels que des
salles de conférence ou des espaces multimédia. Une autre particularité du plan, et non des moindres, est la possibilité d’une extension du site par le rajout d’ailes supplémentaires perpendiculairement à l’atrium. Le projet jouit donc d’une grande flexibilité qui
s’accorde parfaitement bien au contexte.
en
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Les membres de Philippe Samyn and Partners sprl participent activement aux
organisations professionnelles ainsi qu'aux activités académiques, incluant
l'enseignement, la recherche et le développement.
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Le programme énumère un certain nombre de fonctions liées au travail de bureau en tenant bien évidemment compte des différentes configurations spatiales. On retrouve ainsi une plus grande concentration des espaces collectifs dans la partie sud et autour
des patios, alors que les bureaux individuels se regroupent plus aisément dans les quatre ailes principales.
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Quelques réalisations :

et

Les matériaux utilisés sont, comme nous l’avons déjà évoqué, essentiellement choisis en vue de faire la promotion d’une activité
particulière. C’est la raison pour laquelle nous voyons se décliner au gré des parcours tout un agencement d’éléments en verre qui
rythment les façades et soulignent l’harmonie du paysage. La singularité de ce projet est illustrée par l’emploi de longues lamelles
de verre articulées et orientées selon le degré d’ensoleillement. Les performances de filtration lumineuse de ces lamelles résultent
du traitement de leur surface : leurs faces sont sérigraphiées de bandes blanches alternées laissant passer un éclairage naturel diffus.
Toutes les autres baies sont équipées de stores extérieurs mobiles en bambou. Le revêtement des allèges opaques isolées, maximise
la réflexion calorifique grâce à ses panneaux vitrés émaillés (face intérieure). L’aménagement intérieur est quant à lui beaucoup
moins démonstratif et privilégie plutôt des matériaux chauds tels que le bois.

Réalisation de l’auditoire Aula Magna pour l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve
Construction de l’Euro Space Center, à Libin-Transinne au bord de l’autoroute reliant Bruxelles à Luxembourg
Construction d’une nouvelle station belge de recherches en Antarctique,
sur un promontoire rocheux situé dans les montagnes de Sør Rondane
Construction du Siège du Conseil européen et du Conseil de l’UE, à
Bruxelles
Etc.

n

D’un point de vue environnemental, le projet met en avant toute une série de dispositifs qui permettent non seulement de faire des
économies en matière d’énergie (lumière naturelle, isolation des parois, bonne régulation, panneaux photovoltaïques, pompe à
chaleur, etc.) mais aussi de préserver l’environnement (drainage et évacuation des eaux de pluie, espaces verts, réduction des émissions de CO2, etc.).

Implantation
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La forme finale du projet se présente donc comme une boite carrée simple et épurée posée sur des pilotis. Cette simplicité formelle, qui
épouse avec mesure les faibles ondulations du terrain, confère à l’ensemble une certaine légèreté et un caractère paysagé affirmé.
Le contraste créé par l’horizontalité du projet – soulignée entre autres par ses proportions et son habillage de verre – et le détachement du sol
rend compte des légères sinuosités du relief et accueille favorablement l’aménagement des parkings et de l’entrée.
Le parallélogramme est ainsi défini selon un strict alignement par rapport aux trois principales voies de circulation voisines. Les axes principaux du carré sont, de ce fait, décalés d’une quinzaine de degré par rapport aux points cardinaux.
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Le projet conjugue, au gré du plan, opacité et ouverture. L’aspect continu de l’enveloppe est en réalité doublé d’une seconde peau qui circonscrit à la fois les espaces fermés et les terrasses ouvertes.
En outre, la grande compacité du volume ainsi que l’usage de matériaux performants ont permis de répondre efficacement aux préoccupations en matière de performances énergétiques.

Élévation Est

Coupe A-A’

Plan de l’étage

A

Plan du rez-de-chaussée

A

Le travail sur les abords a été mené de concert avec l’aménagement du plan de façon à créer une continuité spatiale et visuelle entre le dedans
et le dehors. Une sélection d’arbres et de plantes particulièrement adaptés aux faibles conditions d’ensoleillement, ont été plantées dans les
patios du rez-de-chaussée et au premier étage. Les pelouses environnantes, ponctuées d’essences remarquables sont quant à elles ceinturées
d’une barrière de haies denses et mi-hautes sur tout le pourtour de la parcelle. Le parking, entièrement couvert par le volume, peut accueillir
un grand nombre de véhicules en surface sans impacter le travail d’aménagement paysagé voulu par les architectes.

Coupe B-B’
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