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En ce monde troublé, les défis climatiques semblent 
passer au second plan, mais il ne faut pas s’y tromper, 
le véritable défi est là ! Mettant à l’épreuve notre rési-
lience, nous verrons ici une architecture ingénieuse so-
lutionnant et anticipant l’inexorable montée des eaux. 
La mobilité sera également au rendez-vous, en pleine 
métamorphose, elle modifie la structure de nos villes, 
mais aussi nos façons d’interagir avec les autres.

L’esprit germanique avec sa rigueur, sa technicité sera 
exposée au travers de son histoire et projets « model » 
permettant de mettre en avant la transdisciplinarité 

de ces derniers, véritable marque de fabrique de nos confrères d’outre-Rhin. Côté design, par-
tons à la découverte de la créativité allemande avec 7 designers qui sauront vous surprendre 
par un mélange de poésie et de rigueur. Restons à l’Est, avec un Travel « Genève versus Zurich », 
qui vous fera voyager entre ces deux villes singulières.

De retour dans notre plat pays, nous vous ferons découvrir avec Philippe Mertens le potentiel 
des futurs compteurs numériques ouvrant la porte à de nouvelles perspectives dans la gestion 
énergétique. En Flandre la première maison imprimée en 3D d’un seul tenant est un fait accom-
pli, partons à sa visite !

Toute notre rédaction vous souhaite une très bonne fin d’année 2020, prenez soin de vous et 
de vos proches.

Bonne lecture !

Lionel Lhoir

En cette fin d’année 2020, de 
nombreux défis s’annoncent 

devant nous c’est pourquoi 
avec ce numéro les mots-
clefs seront « rigueur et 

adaptabilité », résonnant en 
nous comme une évidence 

faisant écho à une actualité 
dominée par la pandémie 

que nous connaissons.
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ARCHITECTURE GERMANIQUE

ESPRIT DE GÉOMÉTRIE
S’il fallait définir en quelques mots la pratique architecturale en Allemagne comme dans l’ensemble 

du monde germanique, ils pourraient être : rigueur, technicité, transdisciplinarité. Car s’il n’est 
plus question de Walter Gropius, d’Hannes Meyer ou de Ludwig Mies van der Rohe, un « style » à la 
géométrie bien particulière semble encore aujourd’hui dicter les codes de l’architecture outre-Rhin.

STÉPHANIE PHILIPPE

U
Un siècle après l’école d’art révolutionnaire que 
fut le Bauhaus, son esprit continue de flotter 
au-dessus de la production contemporaine 
germanique. Pionniers de la sobriété et de 
la fonctionnalité, bercés par une volonté de 
repenser les formes de la vie moderne, les 
architectes allemands et leurs voisins proches 
ont incontestablement assimilé l’éventail des 

expériences passées. Faut-il pour commencer 
rappeler qu’au terme de leurs années passées 
en écoles d’architecture, les étudiants d’outre-
Rhin -quel que soit le canal choisi, universités 
techniques ou Fachhochschulen (écoles 
supérieures techniques)- sont alors «ingénieurs 
diplômés de la branche architecture». Ainsi 
focalisés sur la solidité, la fonctionnalité ou 
encore la durabilité de leur construction, 
les architectes allemands -guère présents 
sur la scène internationale- misent peu sur 
l’extravagance et craignent de fait les formes 
dramatiques ou spectaculaires. Leurs projets 
visent plus à compléter le contexte urbain, avec 
toutefois une dose d’expressionnisme assumé.

TECHNICITE DE MISE
On l’aura compris, l’étude des matériaux et 
des techniques de fabrication est ici un 
prérequis. Basés à Berlin, les architectes Barkow 
Leibinger enchaînent des constructions d’une 
technicité et d’une rigueur structurelle hors 
du commun : travail de l’acier inoxydable ou 
du bois lamellé courbé, verrières géantes (à 
l’image de leur récente école à Ditzingen ou 
du centre technologique Trumpf en Pologne). 
Tout aussi enraciné dans la culture de la 
construction, le bureau von Gerkan, Marg und 
Partner à Hambourg se voit confier des projets 
d’envergure grâce à leur parfaite maîtrise des 
structures : centres culturels (Xian Conference 
Center en Chine), bureaux (siège d’Audi à 
Ingolstadt), gares ou stades (Krasnodar en 
Russie). Leur point commun, une approche 
pragmatique au service de la fonctionnalité.

TENUE DE RIGUEUR
Volumes géométriques forts et matériaux 
lourds semblent avoir encore aujourd’hui le 
vent en poupe outre-Rhin. Non sans rappeler 

01/ L’atelier Klostergasse de Bernardo Bader 
Architekten : une structure radicale continue 
en béton de couleur foncée dans laquelle les 
sols, les plafonds, les murs, les façades et le 
toit sont constitués du même matériau.
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les dessins d’Adolf Loos, le bureau Lederer 
Ragnarsdóttir Oei (LRO) à Stuttgart condamne 
lui aussi tout type de décor, préférant les effets 
de matière et les modulations de façades (voir 
le Musée d’Art de Ravensburg). Affichant un 
souci tectonique du détail et une rigueur toute 
fonctionnaliste, Bernardo Bader architekten, 
basés à Bregenz en Autriche, ouvrent la voie 
(en témoignent leurs nouveaux locaux sur 
Klostergasse) vers une forme nouvelle et 
stimulante de radicalisme. Max Dudler, en 
Suisse, conserve lui de son travail avec Oswald 
Matías Ungers le souci de réduire les formes 
à leur plus simple expression. Son Musée 
ferroviaire à Bochum apporte discipline et 
clarté dans un contexte mouvementé. Dans 
la droite lignée du fonctionnalisme enfin, 
l’architecte Alexander Brenner à Stuttgart, 
spécialisé dans les villas haut de gamme, 
décline des compositions spatiales dont le 
parfait équilibre rend un hommage vibrant aux 
maîtres modernes.

APPROCHE TRANSDISCIPLINAIRE
Des formes fluides, colorées et dynamiques 
qui caractérisent aussi bien leurs constructions 
que leurs objets, des façades qui rappellent 
des décors textiles, des éléments architec-
turaux élaborés -doubles peaux, brise-soleil-, 
le bureau Sauerbruch Hutton à Berlin peut se 
targuer de reprendre à son compte les rêves 
du Bauhaus, rapprochant art et technique 
dans une forme d’abstraction et de géométrie 
pure (Experimentelle Fabrik à Magdebourg).  
Lui aussi désireux de favoriser les relations entre 
les disciplines et faisant de la « greffe » son 
moto, le jeune bureau GRAFT à Berlin -primé 
pour son ensemble de logements The Wave- 
œuvre avec ardeur à de nouveaux potentiels 
créatifs, à cheval entre design, urbanisme et 
architecture.

EXPRESSIONNISME ASSUME
Fort de travaux à l’intersection de l’architec-
ture, de la communication et des nouvelles 
technologies, J. MAYER H Architects pourrait 
bien représenter un renouveau expression-
niste en Allemagne et en Europe. Ses projets 
débridés proches de la sculpture interrogent 
les limites de la matière (la Casa Morgana, 
hymne au béton mis en scène par un jeu de 

02/ Rigueur dans le dessin et la réalisation. 
Pour l’extension de la bibliothèque nationale 

de Württemberg à Stuttgart, LRO module 
les façades de béton blanc, contournant 

l’ornement rejeté par les modernes.

03/ Pour l’immeuble Schöneberg à Berlin, 
les architectes de GRAFT mêlent références 

historiques et stratégie de conception paramétrique. 
« Traverser les frontières entre les disciplines et 
greffer les potentiels créatifs et méthodologies 

des différents réalités », mot d’ordre non sans 
rappeler le projet transdisciplinaire du Bauhaus.
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miroirs). Christoph Mäckler à Frankfort, explore 
la brique, intégrant des motifs abstraits dans la 
maçonnerie soignée des façades, jouant avec 
les symétries, références habiles au moderniste 
Erich Mendelssohn. A mi-chemin eux aussi  
entre exigences fonctionnelles et épanouisse-
ment artistique, Behnisch Architekten installés 
à Stuttgart prônent une « architecture démocra-
tique », leurs projets sont autant de réponses 
joyeuses aux souhaits de leurs clients (à voir la 
résidence étudiante à Regensburg).

STRUCTURES ORGANIQUES
Comment retracer enfin l’architecture outre-
Rhin sans évoquer son ancrage profond dans 
une forme d’écologisation, connexion avec la 
nature mais aussi souci de la durabilité des 
matériaux ? Acteur militant de la construction 
bois avec ses structures composites novatrices, 

04/ Casa Morgana de l’architecte J. MAYER H 
joue sur les contrastes entre un paysage 
débordant et une structure en béton 
sculpturale. A l’intérieur des jeux de miroirs 
interrogent les limites de la matière.

05/ Pour les logements étudiants à 
Regensburg, Behnisch Architekten a fait 
converger exigences fonctionnelles et réponse 
joyeuse au programme serré de son client.

le bureau Kaden + Lager à Berlin -rendu célèbre 
par son projet résidentiel e3- met en avant les 
combinatoires constructives mais aussi les 
transitions fluides entre intérieur et extérieur. 
Le bureau Laboratory for Visionary Architecture 
(LAVA) installé à Stuttgart, affiche son goût pour 
les formes organiques (voir son Watercube 
à Pékin), mais au-delà, la recherche d’une 
meilleure prise en compte de l’environnement.

Diverses et nombreuses sont les approches 
architecturales chez nos voisins outre-Rhin, 
façonnées par les codes modernes et tournées 
vers l’expérimentation. Toutes forment les 
nouveaux codes d’une architecture empirique.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

En tant que marque mondiale leader dans 
le domaine des solutions complètes pour 
salle de bains, GROHE propose une gamme 
de produits attrayante dans laquelle tous les 
éléments sont parfaitement assortis en termes 
de forme et de fonction. Robinets, systèmes de 
douche, céramique, WC, bidets ou accessoires : 
tout provient d’une seule et même source et peut 
être combiné de manière optimale.

Comme toutes les autres pièces de la maison, la 
salle de bains doit plus que jamais être l’expression 
du style et du goût de chacun. Elle est également 
considérée de plus en plus comme une oasis 
de confort et de bien-être. Associer les bons 
produits pour cet espace n’est pas toujours 
facile. GROHE Perfect Match apporte sa pierre 
à l’édifice grâce à des combinaisons intégrées 
pour salles de bains, soigneusement élaborées, 
dans lesquelles mitigeurs, lavabos, baignoires, 
douches, toilettes, panneaux de contrôle et 
accessoires se complètent à la fois dans leur 
forme et leur fonction. Cela évite à l’architecte de 
devoir rechercher des produits adaptés et garantit 
une conception de la salle de bains harmonieuse 
et offrant une fonctionnalité optimale.

Avec un certain nombre de solutions encastrées, 
le concept Perfect Match se prolonge également 
derrière le mur. Ces éléments jouent un rôle 
important dans la conception d’une salle de 
bains confortable, harmonieuse et évolutive. 
Le système de chasse d’eau GROHE Rapid 
SLX, idéal pour les céramiques sans rebord, 
permet par exemple sans problème le passage 
à un WC-douche Sensia Arena. La plaque de 
déclenchement design de ce système de chasse 

d’eau, petite et mince, s’intègre parfaitement 
dans le concept de la salle de bains. Dans la 
douche, la commande ronde ou carrée GROHE 
SmartControl, combinée au système encastré 
Rapido SmartBox, offre pour sa part une expé-
rience de douche intuitive et individuelle.

KRISTOF VANISTERBECQ,  
SALES MANAGER PROJECTS GROHE BELUX 
TÉL. +32 (0)475 28 18 29 
KRISTOF.VANISTERBECQ@GROHE.COM 
WWW.GROHE.BE

GROHE PERFECT MATCH

SOLUTIONS COMPLÈTES  
POUR SALLES DE BAINS

Un concept holistique dans lequel 
tous les éléments individuels 

s’harmonisent les uns avec les 
autres et créent une image globale 

cohérente, voilà une approche 
que l’on retrouve depuis un 

certain temps déjà dans d’autres 
espaces de vie. GROHE Perfect 

Match étend ce concept à la 
salle de bains et crée ainsi un 
espace d’hygiène harmonieux 

avec un haut niveau de confort.

01/ GROHE Plus – Une esthétique lisse et 
minimaliste. Le design de GROHE Plus s’inspire 
de l’arc, une forme qui offre à la fois force et 
légèreté. En combinant les courbes d’un cercle et 
les lignes nettes et épurées d’un cube, le robinet 
peut être associé à des formes rondes et carrées.

02/ GROHE Eurocube – Style cubiste contemporain. 
Les céramiques GROHE Cube, les robinets Eurocube 
et la douche à main carrée Rainshower SmartActive, 
complétés par des accessoires cubiques, sont 
gages d’une belle cohérence esthétique.

01
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TÉLÉPORTÉS VERS 2050-2100

ARCHITECTURES 
FLOTTANTES 

Penser une meilleure cohabitation entre nature aux furies colères régulières, manque de place, booms 
démographiques et l’homme, c’est tout le propos de l’architecture flottante ou aquatecture. Ou comment, d’ici 
2050-2100, adapter nos habitats aux changements climatiques, à moins d’être conspirationniste ou climato-

sceptique enragé ? Certains bureaux d’architecture ont investi le créneau de l’architecture sur l’eau, avec succès. 

PHILIPPE GOLARD

L
Les Anglo-saxons la baptisent floating archi-
tecture, nos voisins du Nord, aquatecture. 
Présentées comme l’une des solutions émer-
gentes en cette ère de sévères variations cli-
matiques avérées, ces architectures flottantes 
ou vies sur l’eau ont pris en compte une réalité 
somme toute toute bête et avec laquelle il faut 
composer depuis des temps immémoriaux : 
pour l’essentiel, notre planète est constituée à 
sept dixièmes d’eau, du ru à l’océan.

Partant, concevoir des habitats résistants, 
modulables et s’adaptant avec souplesse 
aux sombres prévisions des climatologues et 
scientifiques qui vont bouleverser nos horizons 
d’ici 2100 semble relever de la mathématique 
et du bon sens élémentaires. Scandinaves 
et Pays-Bas ont quelques solides longueurs 
d’avance dans les solutions préconisées, 
d’étable et poulailler flottants à une villa-yacht 

à échasses rétractables s’ancrant où bon lui 
semble ou du tertiaire sur eau (Powerhouse 
Company Architects), à Rotterdam. 

VILLA-YACHT 
Six décennies après, les Pays-Bas ont tiré les 
leçons des terribles inondations de 1953, à 
l’origine de nombreux morts et du plan Delta, 
le plus grand ouvrage de défense contre 
les eaux au monde, protégeant les polders 
septentrionaux sis sous le niveau de la mer 
du Nord. Désormais célèbre, la plus grande 
urbanisation résidentielle flottante d’Europe s’y 
trouve. Cerné par l’eau, l’aéroport international 
Schiphol et les réserves naturelles, Amsterdam 
n’a eu en effet d’autre choix que d’investir la 
zone Nieuw-Oost, à l’est de la capitale, pour 
s’étendre sur l’eau. 

Signées par le bureau Marlies Rohmer, les 
150 maisons cubiques flottantes d’Ijburg sont 
à un quart d’heure du centre amstellodamois, 
amarrées le long de l’Ijmeer. Elles ont bénéficié 
de la création de sept îles artificielles, dont 4 ont 
été construites dans les années 2000. Une 5e a 
été livrée en 2015. Couplées et reliées par des 
ponts, l’ensemble résidentiel flottant blanc, 
gris ou marron affiche la même caractéris-
tique : spécialement conçues, les fondations 
permettent de monter et descendre selon les 
niveaux fluctuants de la mer.

01/ La Covid-19 aura eu raison du projet 
initial ‘Copenhagen Islands’ de l’association 
momentanée australo-danoise Marshall 
Blecher+Studio Fokstrot. Nouvel archétype de 
l’urbanisme climatique résilient, le «parchipel» 
flottant de sept îles récréatives conçues pour 
nageurs, pêcheurs, plaisanciers, kayakistes et 
promeneurs du dimanche devrait être réduit, dans 
un premier temps, à trois. Après un prototype 
CPH-Ø1 mouvant dans le port sud copenhagois, 
le duo espère le lancer au printemps 2021.
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Outre-Mœrdijk, Waterstudio.NL+Arkup ont 
été beaucoup plus loin depuis, imaginant un 
nouveau concept de… villa-yacht. Baptisé 
Arkup 75, ce joufflu bébé à 404 m2 dispose 
d’une fondation hybride lui assurant de flotter 
en déplacement, d’être semi-soutenu amarré 
par exemple le long d’un quai ou carrément 
ôté de l’eau lorsque la nature se déchaîne 
à outrance. Son mode flottant affronte des 
vagues normales. Ses concepteurs l’assurent 

à l’épreuve d’ouragans de faible intensité en 
ancrant et stabilisant la villa-yacht grâce à 
quatre pieux d’acier rétractables s’abaissant 
vers le fond jusqu’à 7,6 m. Le prototype a été 
installé à Miami.

HABITATS OFF-SHORE 
Aux murs en fibre de verre, terrasse rétractable 
et grandes baies panoramiques, Arkup 75 a 
été doté d’utilitaires divers assurant fonctions 
vitales et systèmes d’exploitation hors réseau. 
Ce type de structure flottante a été pensé pour 
contrer les élévations du niveau de la mer, 
la croissance urbaine conduisant les villes 
côtières à se développer sur l’eau et même, 
en raison de son autonomie et ses atouts off-
shore, à l’ère Covid-19. Portables, autonomes et 
offrant la capacité d’être densément multipliés 
en quartiers flottants s’il le faut, ces bâtiments 
peuvent rapidement réagir aux changements 
connus et inconnus d’un futur proche.

Un peu plus au nord, construire sur l’eau a aussi 
inspiré un certain nombre de bureaux d’architec-
ture. A commencer par le très remuant et créatif 
bureau danois Bjarke Ingels Group, célèbre 
entre autres pour sa conception d’une piste 
de ski artificielle équipant sur 400 m le toit 
de la centrale de valorisation énergétique de 
déchets Amager Bakke à Copenhague. Dans 
le port de la capitale, BIG s’est penché sur le 

Au sec 
Imaginé par l’architecte Alberto Scotti et ses 
pairs du Consorcio Venezia Nuova, MOSE-Moïse 
à 5,5 milliards € a été conçu pour délivrer Venise 
des crues indésirables de l’acqua alta. Sur 117 îlots 
d’alluvions ou à même l’eau, la Sérénissime 
s’est hissée sur des millions de pieux en bois 
jusqu’au carento. A digues flottantes articulées 
et 78 caissons-parois mobiles remplis d’eau, 
quatre vastes barrières peuvent désormais 
hermétiquement défendre les points d’entrée 
de la Cité des Doges. Conçu dès 1984 et lancé en 
2003, Moïse a finalement été inauguré le 31 mai 
dernier et ferme la lagune aux marées hautes 
à fort coefficient, jusqu‘à 3 m. Début octobre, 
jour historique, l’ouvrage géant de génie civil 
a pu justifier son existence en étant activé 
pour la toute première fois, ne plongeant plus 
Venise comme naguère les pieds ou genoux et 
parfois jusqu’au ventre dans l’eau, en 2019.

02/ Koen Olthuis de Waterstudio.NL Architecture 
et d’autres ont conçu une nouvelle génération de 
constructions flottantes, imaginant une solution 
mobile et autonome plutôt originale mi-yacht 
mi-villa spacieuse. Cet hybride à 402 m2 possède 
des échasses rétractables l’élevant hors eau pour 
le mettre notamment à l’abri de fortes houles 
et, selon ses géniteurs, d’ouragans de faible 
intensité. Le prototype Arkup 75 est présentement 
ancré à Miami, face aux Bahamas et à Cuba. 
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sort des étudiants en leur concevant des unités 
d’habitations originales, à base de conteneurs 
réaménagés, flottants, flexibles et économes. 

Chaque agglomérat de 12 cellules étudiantes 
occupe, chaque fois, un triple niveau hexago-
nal. Il totalise 745 m2 répartis entre la moitié 
environ en logements, 160 m2 de cour verte 
communautaire au centre, un quai où parquer… 
son kayak, une plateforme de natation et un 
espace barbecue. Sans oublier la terrasse 
communautaire en toiture de 65 m2. Rez et 
sous-sol sont, eux, sous le niveau de la mer, 
aux 220 m2 comprenant à la fois autant de 
débarras que de kots, grand salon et cuisine, 
local technique et buanderie commune automa-
tisée. Ce concept Urban Rigger est déclinable 
à l’envi, assemblant aisément de tels petits 
immeubles-appartements flottants, variant 
leur taille selon besoins et souhaits.

SOLUTIONS LACUSTRES 
Toujours sur l’eau, BIG a aussi imaginé les 
projets Oceanix City et Biodiversity. Le premier 
recouvre un concept de ville flottante côtière 
construite à terre puis remorquée jusqu’à son 
domicile maritime pour ancrage. Oceanix City 
est destiné à aider des sociétés déplacées par 
des problèmes frontaliers, zones de conflits, 
cataclysmes divers, élévations du niveau des 
mers, épisodes météorologiques extrêmes tel 

qu’un ouragan catégorie 5. Ces phénomènes 
devraient affecter 90 % des villes côtières du 
monde d’ici 2050. 

Au printemps 2019, Oceanix City a été dévoilé 
lors d’une table ronde «villes flottantes 
durables» au siège de l’ONU-NYC. Imaginé 
en collaboration avec le MIT agrégeant les 
meilleurs polytechniciens-ingénieurs du globe, 
il est constitué de villages flottants de 12 ha 

03/ Fondateur de BIG, le très créatif Bjarke Ingels 
a imaginé des résidences étudiantes regroupées 

en conteneurs flottants aménagés dans le port 
de Copenhague. Baptisée Urban Rigger, l’unité 
d’habitations agglomère 12 cellules totalisant 

745 m2 répartis notamment en logements, cour 
verte centrale, espace BBQ et toit-terrasse. 

Immergé, le ponton sous-sol additionne grand salon 
cuisine, local technique, débarras et buanderie 

commune automatisée. Aujourd’hui, le petit 
village portuaire accueille déjà 72 kots amarrés.

04/ Regroupant une série d’îles artificielles côtières 
à taille flexible, l’archipel Oceanix City imaginé 
par les Danois de BIG veut constituer une des 

réponses aux phénomènes cataclysmiques qui 
affecteraient 90 % des villes littorales du monde 

d’ici 2050-2100 : problèmes frontaliers, zones de 
conflits, élévations du niveau des mers, épisodes 

météorologiques extrêmes. Le concept tient aussi 
compte du maintien de la biodiversité marine.

04
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ZOOM

composés de modules hexagonaux regroupés 
par six. Aux services communautaires, chacun 
d’eux sert de résidence à 1 650 habitants. 
L’archipel réunit environ 10 000 résidents. En 
matériaux locaux, ces îles miniatures sont 
délocalisables si le niveau d’eau baisse trop. 

L’East River à New York s’apprête à étrenner 
un prototype. Le plus récent Biodiversity est 
constitué de trois îles artificielles destinées à 
l’Asie du sud, aux formes en fleur de nénuphar. 
Au voisinage de l’île de Penang en Malaisie et à 
relier par un réseau de transport autonome, elles 
se composeraient de quartiers mixtes, plages 
publiques et surtout 242 ha de parcs. L’objectif 
diffère d’Oceanix, pour créer plutôt ici une 
attraction internationale dopant la croissance 
éco-culturelle et protégeant la biodiversité des 
zones côtières et intérieures.

SOS ARCHIMÈDE 
En 2014, Baca Architects joue les précurseurs 
de bien des maisons ou colonies flottantes pos-
térieures s’inspirant de l’ingénierie imaginée par 
le studio londonien. Dans le Buckinghamshire 
sud, celui-ci conçoit en effet une maison par-
ticulière érigée à terre sur une île au milieu du 
bassin versant de la Tamise régulièrement sujet 
aux inondations. Le couple âgé y domicilié a 
opté pour une structure amphibie, le mettant 
à l’abri de crues. 

A ossature bois légère, son logement accom-
pagne les eaux montantes en se hissant comme 
un bateau à l’écluse, sécurisant toutes les zones 

habitées au-dessus du niveau de l’inondation. 
Les utilitaires sont connectés par câblage «d’élé-
phant» flexible transportant électricité-eau-eaux 
usées. Pas de gaz, par sécurité. Cette solution 
a été préférée aux surélévations sur pilotis ou 
une structure entièrement flottante. 

L’intérieur bas est à l’instar d’une cale humide 
creusée, fait de palplanches acier et d’une 
base maillée pour que l’eau en crue aille et se 
retire en décrue. Revêtue de bardeaux zinc et 
pignons vitrés, cette structure est indépendante 
de la maison elle-même à fondation de béton 
imperméabilisé s’enroulant autour du rez 
inférieur, agissant comme la coque d’un navire. 
Se basant sur Archimède, masse et volume 
du logement sont inférieurs à leur équivalent 
en eau, lui assurant la flottabilité et aux allées 
venues guidées par 4 poteaux-dauphins. 

Ce dispositif permet de coulisser vers haut 
ou bas lors des déplacements «nautiques» 
imposés par la montée comme la descente des 
eaux. Au bord de la rivière, le jardin en terrasses 
agit comme système d’alerte visuel intuitif 
précoce : dès que les deux premières se rem-
plissent d’eau, la maison bouge et entame sa 
lévitation, jusqu’à 2,5 m. Chez nous, ce type de 
solution est encore largement inédit en Flandre 
comme en Wallonie. Hormis en logements 
insolites dans trois parcs d’attraction Centers 
Parcs ou une éphémère école flottante en bois 
à la Triennale 2018 Liquid City de Bruges. 

FICHE PRATIQUE 
• Concrete Valley NL+Grimshaw 
proposent des maisons flottantes béton 
à implanter en zones inondables.

• De 2022 à 2040, le Danemark veut ériger 
une Silicon Valley UE à Hvidovre, archipel 
architectural gagné sur la mer et composé de 
9 îles artificielles thématiques : R&D, sciences 
de la vie, techs vertes, secteurs innovants 
inconnus. En capitale-sud, Holmene s’étendrait 
sur 3 millions m2 de nouveau littoral.

• Au printemps 2021, Marshall Blecher+studio 
Foxtrot veulent créer un nouvel archétype d’espace 
urbain avec 3 îles récréatives dans Copenhague-port 
pour plaisanciers, pêcheurs, kayakistes et nageurs. 

• Le concepteur Honglin Li veut récupérer 
les plates-formes pétrolières désertées pour 
les muer en centrales de valorisation. Les 
déchets plastiques s’accumulant en océans 
y seraient transformés en électricité.

05/ Les mégastructures filtration skyscraper 
ont été imaginées pour nettoyer les océans de 
leurs déchets flottants entre deux eaux – le 8e 
continent… de plastiques couvrant deux Texas 
– en mobilisant les plates-formes pétrolières 
abandonnées. Diplômé de Kent-Ohio et Berkeley-
Californie, son concepteur passé entre autres 
chez OMA et SOM entend les recycler en centrales 
de valorisation flottantes produisant électricité 
et énergies marémotrices en Pacifique Nord, de 
la côte Ouest des Etats-Unis jusqu’au Japon.

05

©
 H

on
gl

in
-li



Duravit et Philippe Starck présentent SensoWash® Starck f, une nouvelle génération de WC douche, incarnant 
une hygiène intime naturelle et moderne. Un confort absolu grâce à des fi nitions techniques de pointe comme 
le capteur de proximité pour l’ouverture automatique du couvercle, une large gamme d’options de réglage pour 
le chauffage de la lunette, du jet d’eau et du séchage à air chaud réglable. Combinable avec toutes les séries 
Duravit grâce à son design original et puriste. www.duravit.be

WC douche SensoWash® Starck f.
Un design icônique, pour un confort maximum. 

 Starck f, une nouvelle génération de WC douche, incarnant 
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MUST HAVE

SAC À DOS ET SIÈGE. Le sac à dos Nicoless 
de l’enseigne slovène Donar constitue une 
solution durable pour ceux qui cherchent à 
profiter chez eux de bien plus que d’un simple 
élément d’assise tendance et confortable. 
Grâce à un ingénieux système de pliage (de 
la chaise au sac à dos et inversement), vous 
pouvez l’emmener partout. Fabriqué à partir 
de bouteilles en plastique recyclées, ce siège 
portable offre une parfaite alternative aux 
sièges traditionnels dans les parcs, sur les 
places et autres lieux similaires. www.donar.si

LE CŒUR DU PROBLÈME. Avec la ‘Core 
Collection’, Mosa crée un lien entre ses jolies 
séries de carreaux Solids, Terra et Quartz en 
y ajoutant notamment de nouvelles couleurs. 
La ‘Core Collection’ comprend également des 
formes modulaires nouvelles et innovantes. 
Les architectes et les concepteurs peuvent 
donc facilement combiner les couleurs, les 
textures, les formes et les tailles des carreaux 
pour former des motifs. www.mosa.com

EFFET LUDIQUE. La collection ‘TOUPY’ est 
l’œuvre de la créatrice Joan Bebronne du label 
de design Mlle Jo. Les élégants supports sus-
pendus, disponibles en différentes versions, 
sont inspirés d’une toupie et sont destinés 
à être montés au plafond comme un lustre. 
Cela permet d’économiser de l’espace au sol 
et confère un effet ludique à votre intérieur. 
www.mademoisellejo.com

ŒUVRE D’ART. Parfois, la lumière se mue en 
art, comme avec ce ‘Grand Siècle’ du designer 
Alberto Nason pour Axis71. En créant cette 
perle du design, le créateur a imaginé une série 
de lignes ludiques. Le ‘Grand Siècle’ trouve sa 
plus belle expression dans des intérieurs de 
caractère. Cette pièce exceptionnelle est dis-
ponible en blanc, cuivre, bronze mat, chrome 
et or. www.thelifestyleconcept.com

RUBAN. FEST présente ‘HUF’, une combinai-
son parfaite de design et de convivialité. FEST 
‘HUF’ est l’acronyme d’une toute nouvelle 
collection de canapés conçue par le célèbre 
designer Martin Hirth. Elle s’inspire tout 
simplement d’un ruban doublement plié. La 
collection se compose de 5 modèles : une 
place, deux places, deux places et demie, trois 
places et enfin le modèle trois places courbe. 
www.festamsterdam.com

FLUIDE ET STATIQUE. La série de tables d’ap-
point ‘Pina’ de Sebastian Herkner pour l’éditeur 
de design allemand Pulpo est inspirée par les 
mouvements abstraits du célèbre théâtre de 
danse Pina Bausch. La table d’appoint brille 
dans diverses combinaisons de vert profond, 
de jaune maïs, de bleu aquatique, de gris clair 
et de verre transparent. Des barres élégantes 
en laiton ou en acier créent un joli mélange 
de légèreté et de robustesse, de fluidité et de 
statisme. www.pulpoproducts.com

Il existe de ces objets design qui peuvent résolument mettre un intérieur en valeur. Voici pour vous 
une sélection d’objets qui apportent une plus-value radicale à chaque projet de décoration.

TEXTE & COMPOSITION : PASCAL DEWULF – PHOTO : D.R.

ÉLÉMENTS

D’EMBELLISSEMENT



Wall Slab Evolution 
Lighter · Swifter & Easier to Lay  · Eco-friendlier
Más Ligero · Más Rápido y Más Fácil de Colocar · Más Ecológico

Play video

www.livingceramics.com | Agent for Belgium and Luxembourg: Rue de la Goëtte 85, 1420 Braine l’Alleud - tel. +32 478 878 077 - info@prescription.team
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INTERVIEW

PREMIÈRE MONDIALE

KAMP C IMPRIME 
UNE MAISON 
ENTIÈRE D’UN 
SEUL TENANT C

« Ce qui est inédit, c'est que nous avons 
imprimé la maison de 90 mètres carrés d'un 
seul tenant avec une imprimante à béton 3D 
fixe, explique Emiel Ascione, chef de projet 
de Kamp C. Les maisons qui ont déjà été 
imprimées dans le monde entier n'ont qu'un 
étage et sont souvent imprimées en pièces 
détachées en usine, puis assemblées sur le 
chantier. Nous avons imprimé toute l'enve-
loppe du bâtiment d’une seule pièce sur place. » 
La maison a été imprimée dans le cadre du 
projet européen C3PO avec le soutien du FEDER 
(Fonds européen de développement régional). 
Avec cette réalisation, les partenaires du projet 
entendent encourager l'industrie de la construc-
tion à mettre en œuvre l'impression 3D du béton 
dans leurs techniques de construction.

La première maison de démonstration imprimée en 
3D en Flandre est un fait acquis. La maison de deux 
étages de Kamp C, le Centre provincial pour la durabilité 
et l’innovation dans la construction à Westerlo, a 
été imprimée d’un seul tenant avec la plus grande 
imprimante à béton 3D d’Europe. Une première mondiale !

ANJA VAN DER BORGHT

01/ La maison 3D du Kamp C devrait encourager le secteur flamand de 
la construction à utiliser l’impression 3D. Cela semble déjà fonctionner : 
le groupe Van Roey a été le premier à appliquer la technique de 
l’impression 3D en Belgique dans un projet commercial.
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Combien de temps a duré le 
processus d'impression ?

Emiel Ascione  « Nous avons en fait imprimé 
pendant quinze jours ouvrables à raison d'en-
viron 8 heures par jour. Ce processus s'est 
étalé sur trois mois, car les étudiants de 
Thomas More Bouw, qui ont participé à ce 
projet, n'étaient pas disponibles en permanence. 
L'impression coïncidait en effet avec les cours 
et avec la période de blocus et d'examens. »

Combien de temps a duré l'ensemble 
du processus de construction ?

E.A. « Après l'impression, la maison a été 
terminée comme une simple maison mitoyenne 
normale et durable, avec tout le confort possible 
(sans ponts thermiques, en partie avec une 
isolation des murs creux, en partie avec un 
système ETICS, une pompe à chaleur, un toit 
vert, des panneaux solaires...). La durée totale 
de construction de la maison a duré six mois. 
En reliant mieux les processus et les étapes et 
en les réfléchissant à l'avance, nous pouvons 
encore optimiser ce délai. »

Comment l'imprimante 
fonctionne-t-elle ?

E.A. « Nous avons utilisé une imprimante à 
portique. Le principe de fonctionnement est 
grosso modo le même que celui d'une petite 
imprimante 3D à plastique : une buse se déplace 
sur trois axes différents dans la zone d'im-
pression de 10x10x10 mètres. Le matériau est 
acheminé de la pompe à béton à la tête d'im-
pression par des tuyaux. »

À quelle vitesse imprime-t-elle ?

E.A. « Nous imprimons à 250mm/s. C'est 
un maximum que nous avons fixé pour des 
raisons de sécurité, mais si nous avions les 
installations nécessaires, nous pourrions le 
faire encore plus rapidement. Toute la maison 
est imprimée couche par couche. Une couche 
a une épaisseur d'environ 15 mm. Le temps 
de pose des couches est le temps qu'il faut à 
l'imprimante pour imprimer une telle couche 
sur tout le périmètre du bâtiment. Au cours de 
notre processus, le temps de pose était d'en-
viron huit minutes, mais il doit être adapté en 
fonction du mortier et d’autres conditions telles 
que la température et l'humidité…»

Pourquoi l’impression serait-elle 
utile dans la construction ?

E.A. « Une imprimante comme celle-ci offre 
une foule de possibilités supplémentaires. 
Pour commencer, il y a déjà l'énorme liberté 
de forme. Il est tout aussi facile d'imprimer 
un mur courbe qu'un mur droit. Cette liberté 
de forme nous permet de combiner certaines 
fonctions : dans cette maison, par exemple, 
ce fut le cas pour l'intégration de l'électricité 
dans les niches des murs. Nous n'avons pas 
non plus besoin de coffrage, ce qui permet 
d'économiser une énorme quantité de travail, 
de matériel et de temps. Nous ne créons que 
le matériau dont nous avons besoin. Il n'y a 
donc pas d'excédents. Nous n'imprimons que 
là où c'est structurellement nécessaire. Nos 
murs, par exemple, sont en partie creux, ce qui 
signifie à nouveau une économie de matériaux. 
Et toutes ces économies de matériau réduisent 
à leur tour le coût du transport. » 

Imprimer avec du béton, ce n'est 
quand même pas écologique, non ?

E.A. « Après l'eau, le béton est le matériau le 
plus utilisé au monde. Nous utiliserions tous 
ensemble en moyenne environ 3 m³ de béton par 
personne et par an (pour les routes, les ponts, les 
égouts, les ouvrages hydrauliques, les maisons, 
les bureaux, etc.). Nous avons déjà expliqué 
comment la technique d'impression permet de 
réaliser de grandes économies de matériaux. Si, 
en utilisant cette technique dans la construction 

02/ Cette maison de 90 mètres carrés avec 
étage a été imprimée d’une seule pièce avec une 

imprimante à béton 3D fixe et c’est une première.
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classique en béton, nous ne pouvons écono-
miser que quelques pour cent de matériau, sur 
le gigantesque volume total, cela a un impact 
énorme. En outre, ce que l'on appelle le ‘béton 
vert’ est en pleine évolution : par exemple, nous 
assistons de plus en plus au remplacement du 
ciment par des liants alternatifs et il y a de plus 
en plus de recherches sur la récupération du 
béton existant. Si nous pouvons le réutiliser dans 
des applications de haute qualité sans avoir à le 
dégrader (downcycling)... Si, par exemple, nous 
pouvons commencer à imprimer avec ce type de 
matériaux, nous ferons une fois de plus un grand 
pas vers la construction durable. La terre glaise, 
un produit entièrement naturel, a également le 
potentiel d'être imprimée. Les développements 
visant à rendre ces matériaux imprimables plus 
respectueux de l'environnement sont en pleine 
évolution. Une fois disponibles, ils peuvent être 
appliqués de la même manière avec la même 
imprimante. Nous espérons dès lors que notre 
projet donnera une impulsion positive à leur 
développement. »

Y a-t-il une armature dans 
le béton imprimé ?

E.A. « Non, aucune armature structurelle n’a été 
appliquée. Ce n'est qu'à certains endroits cruciaux 
– comme au-dessus des baies de fenêtres – 
qu'une armature limitée a été intégrée à la main. 
Le mortier lui-même contient également des 
fibres qui limitent au maximum le retrait plastique 
et donc les fissures lors du séchage. »

Les murs sont-ils pourvus 
d’une isolation ?

E.A. « Nous avons travaillé avec deux types de 
murs différents. L'un des murs comporte un 
espace intérieur creux dans lequel on insuffle de 
l'isolant. Dans l'autre mur, nous travaillons avec 
une isolation qui est appliquée à l'extérieur et sur 
laquelle nous posons une couche de finition en 
crépi ou en panneaux solaires verticaux. Tout est 
conçu de telle sorte que l’ensemble soit totale-
ment exempt de ponts thermiques. »

Quel est le prix d’une telle maison ?

E.A. « Nous ne pouvons pas quantifier cela pour 
le moment, car le simple fait d’additionner nos 
coûts ne serait pas représentatif. Ce concept 
est le premier du genre et nous avons dû mener 
de nombreuses recherches qui ne seront plus 
nécessaires dans le cadre d'un projet ultérieur. 
Ensuite, ce projet implique plusieurs partenaires 
qui ont fait des efforts en tout ou en partie pour 
leur propre compte. Enfin, il n'existe pas encore 
de véritable marché et les prix n'ont pas encore 
pu se former. Sur la base de notre expérience 
actuelle, nous pensons que l'impression d'une 
maison de cette taille coûterait environ 25 % 
de plus que la construction d'une maison de 
même dimension. Avec la poursuite du déve-
loppement, de l’accroissement d’échelle et de 
la concurrence du marché, ce pourcentage 
pourrait baisser rapidement. »

03/ Le principe de fonctionnement est en fait 
le même que celui d’une petite imprimante 3D 

à plastique : une buse se déplace sur trois axes 
différents dans la zone d’impression de 10x10x10 
mètres. Le matériau est acheminé de la pompe à 

béton vers la tête d’impression par des tuyaux.

04/ Pour la maison 3D, nous avons travaillé avec 
deux types de murs différents. Dans l’un d’eux, il y a 
un espace intérieur creux où l’isolation est injectée. 

Sur l’autre, l’isolation est appliquée à l’extérieur.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Geberit est synonyme de qualité, de design, de 
confort haut de gamme, mais aussi de facilité 
d’entretien. Dans les endroits très fréquentés, il 
est essentiel de prendre des mesures d’hygiène 
optimales. Afin de prévenir la propagation des 
bactéries et des virus dans les espaces publics, 
Geberit s’efforce d’éviter tout contact direct dans 
les installations sanitaires. La gamme Geberit 
de solutions d’hygiène fiables et durables est 
particulièrement pertinente pour les hôtels, les 
restaurants, les cafés, les bâtiments publics 
et les bureaux. Le fabricant propose une large 
gamme de solutions sanitaires sans contact 
pour répondre aux exigences strictes en matière 
d’hygiène. Ces solutions intelligentes sont 
activées par un ingénieux système de détection 
à infrarouge. Cette technologie est une solution 
parfaite pour lutter contre la propagation des 
bactéries et des virus. L’assortiment s’articule 
autour de 3 familles de produits : les commandes 
de toilettes, les robinets électroniques de lavabos 
et les commandes d’urinoirs.

COMMANDES DE TOILETTES AVEC 
ACTIONNEMENT ÉLECTRONIQUE DE 
LA CHASSE D’EAU
Grâce à la détection IR, les commandes de 
toilettes sans contact Geberit garantissent une 
chasse d’eau efficace après chaque utilisation. 
Robustes et élégantes, les commandes sont 
idéales pour toutes les installations sanitaires 
publiques et semi-publiques.

ROBINETS DE LAVABO  
ÉLECTRONIQUES
Les robinets de lavabo sans contact sont 
hygiéniques, faciles à nettoyer et surtout 
solides. Ils conviennent donc à une utilisation 
fréquente dans les lieux publics. Le robinet peut 
être installé soit sur le lavabo, soit sur le mur et 
fonctionne sur le secteur, sur piles, ou en mode 
autonome sur son propre courant. Les robinets 
sont adaptés à tout contexte.

COMMANDES D’URINOIRS AVEC 
ACTIVATION ÉLECTRONIQUE DU 
RINÇAGE
Attrayantes, très faciles à entretenir et ultrasimples 
à utiliser, les commandes d’urinoirs sans contact 
de Geberit garantissent une hygiène optimale.

TÉL. +32 (0)2 252 01 11 
INFO.BE@GEBERIT.COM 
WWW.GEBERIT.BE

GEBERIT

DES SOLUTIONS HYGIÉNIQUES SANS CONTACT : 
FONCTIONNELLES, EFFICACES… ET BELLES
Aujourd’hui plus que jamais, 

nous sommes attentifs au confort 
hygiénique. Pas seulement à la 
maison, mais plus encore dans 

les lieux collectifs et dans les 
espaces publics. Le fabricant 

suisse Geberit prend l’initiative 
en la matière et met ses solutions 
sanitaires sans contact au service 

des besoins de notre époque. 
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EN MATIÈRE

U
« Un compteur numérique mesure le nombre 
de kilowattheures que nous consommons », 
explique l’ingénieur Philippe Mertens, direc-
teur de la société de conception et d’ingénierie 
électrique The Knowledge Factory. Les anciens 
compteurs analogiques sont équipés du fameux 
disque que nous connaissons tous et qui fonc-
tionne avec les courants de Foucault. Mais il 
semblerait qu’ils appartiennent définitivement 
au passé. Philippe Mertens : « Ces compteurs 
ont l’inconvénient de tourner à l’envers en cas 
de production décentralisée, et c’est sur cette 
base que s’opère le décompte. C’est très inté-
ressant pour le prosommateur (à la fois produc-
teur et consommateur), mais injuste pour les 
producteurs et les opérateurs de réseau. Les 
compteurs numériques font la distinction entre 
une personne qui consomme de l’électricité et 
une autre qui en produit. Il est alors possible 
d’appliquer deux tarifs différents. »

Le compteur numérique présente un autre 
avantage, en ce sens que nous n’avons plus à 
transmettre les relevés des compteurs. Cela se 

fait automatiquement. En outre, le compteur 
numérique peut être programmé et il offre plus 
de possibilités que les anciens compteurs. 
Philippe Mertens : « Aujourd’hui, nous avons 
deux tarifs : le tarif de jour et de nuit ou un 
tarif unique de jour. Ces différents tarifs sont 
là pour permettre aux gens de consommer 
davantage la nuit. Nos centrales nucléaires 
ont aujourd’hui cinquante ans, elles ont été 
construites sur la base de la croissance de la 
consommation d’électricité et cela a généré 
un problème : les centrales produisaient trop 
d’électricité pour la charge du réseau la nuit et 
trop peu en journée. Nos centrales nucléaires 
fournissent une charge de base pour le réseau. 
Mais la nuit, nous avions en fait trop peu de 
consommation et le tarif exclusif de nuit a alors 
été introduit. » 

AUTRE TARIF
Les nouveaux compteurs peuvent être pro-
grammés en tarif simple ou en tarif double. 
Philippe Mertens : « Il se pourrait qu’à l’avenir, 
nous utilisions un type de méthode tarifaire com-
plètement différent, où nous connaîtrions le prix 
du marché à chaque seconde et paierions donc 
le prix du moment. Je pense qu’un tarif différent 
est nécessaire pour la transition énergétique. »

Tout le monde parle de la transition énergétique, 
mais qui va payer la note ? Philippe Mertens : 
« Oui, en fait, on parle d’argent, ce qui nous 
amène d’emblée aux tarifs énergétiques. Si 
nous voulons motiver les gens à consommer 
plus ou moins d’énergie renouvelable, alors le 

Philippe Mertens,  
ingénieur en électrotechnique
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tarif adapté à la quantité d’énergie disponible 
sur le réseau est certainement déterminant. » 
Le mécanisme du marché spot de Belpex est 
simple : s’il y a peu d’énergie disponible, les 
prix augmentent et s’il y a beaucoup d’énergie, 
les prix baissent. Philippe Mertens : « Quand 
ce compteur suit cela à la lettre, il se montre 
sous son côté le plus intelligent. Lorsque 
l’énergie est chère, par exemple, les appareils 
qui consomment de l’électricité tels que les 
congélateurs, les pompes à chaleur et les 
machines à laver ne se mettent pas en route. Ce 
compteur numérique pourrait également jouer 
un rôle à cet égard, non seulement du fait qu’il 
dispose en permanence des prix instantanés 
de l’énergie, mais aussi qu’il communique 
avec les installations domestiques. C’est la 
meilleure manière de récupérer de l’argent si 
nous changeons de comportement et si nous 
consommons principalement en dehors des 
heures de pointe. »

Selon l’ingénieur électricien, la batterie domes-
tique est à cet égard un élément essentiel. Il 
existe certes une installation de stockage de 
l’énergie via des stations de pompage, mais 
elle est bien trop petite pour faire face aux 
fortes fluctuations de la quantité croissante 
d’énergie renouvelable. Le stockage décentrali-
sé de l’énergie constitue là une bonne solution. 
Avec une énergie bon marché, la batterie se 
remplit, quand l’énergie est chère, la batterie se 
décharge. Philippe Mertens : « Une batterie, ce 
n’est pas donné, mais en stockant de l’énergie 
bon marché, le prix de la batterie s’amortit de 
lui-même. Si les tarifs ne sont pas variables, 
personne n’adaptera sa maison pour faire des 
économies. Le moteur de toute la transition, ce 
sont les tarifs. Si le tarif est celui du moment, 
c’est en même temps un tarif équitable. Le 
compteur numérique joue un rôle clé à cet égard 
et devrait être le moyen de communication 
privilégié qui indique au consommateur quand 
l’énergie est bon marché ou chère. Deux tarifs, 
de jour et de nuit, indiqués par une LED, c’est 
certes une manière simple de montrer quelque 
chose. Mais il serait beaucoup plus pratique 
que le compteur ait des contacts de sortie 

et qu’il active ou désactive certaines choses 
dans l’armoire du compteur. Dans tous les cas, 
cela devra se faire de manière automatique. La 
question est de savoir comment nous allons 
préparer nos installations pour l’avenir. » 
L’ingénieur Philippe Mertens distingue trois 
aspects importants de la transition : les tarifs, 
l’adaptation de l’installation domestique et la 
communication. Le rôle de la communication ne 
doit pas être sous-estimé. La communication 
aura un rôle très important à jouer pour stocker 
l’énergie très rapidement ou, à l’inverse, pour 
injecter l’énergie stockée dans le réseau. Le 
compteur numérique qui se profile à l’horizon 
pourra-t-il faire face à cette tâche ?

La question est de savoir 
comment nous allons 
préparer nos installations 
pour l’avenir.

Philippe Mertens

01/ Un compteur numérique, 
en état de communiquer.

02/ Les anciens compteurs 
analogiques, avec le disque pour 
mesurer le courant consommé.
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VOLUMES & NATURE 
PROFUSE

Face au parc de Forest, à Bruxelles, une 
bâtisse de style Art déco dotée d’un jardin 
orienté vers le Nord, voit, par un jeu étudié 
de vides et de courbes, ses espaces reliés et 
redéfinis, et l’amplitude des déplacements, des 
vues et de la luminosité augmentée.

A Boechout en région anversoise, une villa aux 
volumes emboîtés s’appuie sur un raumplan et 
offre des perspectives multiples, intérieures et 
extérieures. 

Le travail formel se révèle également avec force 
dans un jeu de volumes et de matériaux d’une 
habitation de Genval, via sa transformation 
complète sur un terrain en pente avec vue 
dégagée sur le paysage et la vallée.

Tandis qu’un manoir gantois du XIVe siècle, 
après avoir retrouvé son caractère originel, 
et été débarrassé d’ajouts successifs, profite 
d’amples espaces avec vues optimales en 
façade et en toiture. Toujours à Gand, le rapport 
d’un nouveau complexe scolaire avec l’eau et 
l’ancienne zone portuaire est privilégié grâce 
à une construction aux façades en polycarbo-
nate opaque et translucide, et verre, également 
végétalisée. Enfin, à Milos dans les Cyclades 
grecques, le dernier projet architectural du site 
des « corrals de Voronoi », une habitation dont 
le toit est recouvert de plantes aromatiques, 
s’articule autour d’un patio qui génère diffé-
rentes interactions au sein de la composition. 
Bon périple.

En 
ces temps 

chaotiques, l’architecture 
témoigne plus que jamais d’un 

besoin d’espace et de (re)connexion à la 
nature. Dans les projets qui suivent, celui-ci va 

de pair avec une créativité qui se lâche, tant dans les 
volumes, en façade, que dans l’aménagement intérieur.

CATHERINE CALLICO
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L’espace extérieur est généreux et accessible 
via un étroit passage en pierre qui se trans-
forme en escalier, générant des changements 
de niveau et des vues obliques dans les zones 
communes de la cuisine, du salon et de la salle à 
manger. Cette cour fait référence à l’impluvium 
romain et au patio grec : un espace commun 
au centre de la maison, abrité par des murs.

ILE DE MILOS – CORRAL. La construction 
s’ancre sur l’île cycladique de Milos, au sein 
des «corrals de Voronoi», un projet rural mixte 
durable de 90 000 m² débuté il y a dix ans. 
Les contours des corrals, modes informels et 
empiriques de zonage répandus sur les îles 
grecques pendant des siècles, délimitent les 
aires sauvages et de nouvelles terres agricoles 
résidentielles. 

A l’instar des quatre autres corrals du site 
dessinés par le bureau d’architecture, celui-ci 
arbore une clôture en pierre. Son plan est 
découpé selon le principe du diagramme de 
Voronoï, du nom du mathématicien russe. 
Chaque cellule correspond ainsi à un usage 
clairement défini : cour extérieure, espace 
commun, chambre… Dans ce projet, l’horizon-
talité prévaut. Les poutres en béton et leurs 
auvents d’ombrage dépassent les façades 
en pierre et s’estompent devant le panorama 
continu de la mer Égée.

L’habitation dispose de quatre chambres 
orientées au sud, le toit étant planté d’une 
variété de plantes aromatiques. Le plafond de 
chaque cellule se replie en hauteur vers son 
point central, où il est percé d’une lucarne. Ces 
puits de lumière, combinés aux toits végétalisés 
et aux murs extérieurs épais, contribuent à 
la réduction des besoins énergétiques de la 
maison.

Les cellules cultivées - des espèces végétales 
méditerranéennes utilisées pour l’extraction des 
huiles essentielles - englobent tout le corral, des 
toits des bâtiments aux volumes de la maison, 
fondus dans le paysage. 

Mixite rurale
NOM DU BUREAU DECA Architecture - www.deca.gr LIEU ET DATE Ile de Milos, Grèce - 2020 MAÎTRE D’OUVRAGE Privé ENTREPRISES Ingénieur de structure : 
ERISMA G.P, Ingénieur mécanique : TEKEM S.A BUDGET Non communiqué PHOTOS Yiorgis Yerolymbos

Coupe
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GENVAL – RENOVATION. Ce projet consiste 
en la transformation profonde d’une habitation 
et l’ajout d’une extension. La parcelle s’étend 
en arrière zone, sur un terrain en pente offrant 
une vue dégagée sur le paysage et la vallée.

Les desideratas des maîtres d’ouvrage portaient 
sur trois points : augmenter la surface habitable, 
privilégier l’interaction entre la maison et la 
nature environnante, offrir une esthétique sobre 
et contemporaine à l’ensemble. Tout en veillant 
à un équilibre entre les volumétries de la partie 
existante, de la neuve et du car-port.

Dans l’extension qui prolonge la construction 
d’origine, de grandes surfaces vitrées favorisent 
l’échange entre le dedans et le dehors, ainsi 
qu’une diffusion optimale de la lumière. La 
surchauffe est limitée grâce à des protections 
solaires intégrées dans les dépassants de toiture.

La partie existante du projet se différencie du 
nouveau volume grâce à un travail sur divers 
éléments. Des matériaux distincts, bois et 
crépis, ainsi qu’ un jeu différencié des ouver-
tures vitrées. Des fenêtres carrées cadrent la 
vue. Leur répartition hétérogène permet de 
respecter les anciennes ouvertures.

Une nouvelle terrasse permet en sus de jouir 
d’un grand espace extérieur plat, accessible 
depuis les pièces de vie, avec vue plongeante 
sur le paysage alentour.

Bloc protéiforme
NOM DU BUREAU Anne-Christine Moonen Ingénieur Architecte - www.acmia.be LIEU ET DATE Genval - 2019 MAÎTRE D’OUVRAGE Alexander Riedl et Inès Se-
ront ENTREPRISES Ingénieur en stabilité : cgl consult, coordinateur-sécurité : safe.be, Gros-œuvre - toiture : cbc construction, Crépi : craps, Bardage bois - plafon-
nage - chassis : top-plan, Ferronnerie - vitrerie : jhon metal design BUDGET 425 000 € htva PHOTOS Anne-Christine Moonen
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GAND – TRANSFORMATION. Situé à un car-
refour très fréquenté du périphérique de Gand, 
un manoir du 19e siècle a subi diverses inter-
ventions au fil du temps. Il présente une large 
façade principale de trois étages, surmontée 
d’un toit en selle. Vers le jardin, l’on trouve une 
imposante extension, qui abrite l’escalier en 
bois d’origine menant au premier étage. Autour 
de cette cage d’escalier s’étaient greffés des 
ajouts peu qualitatifs.

La tâche des architectes fut de retrouver le 
caractère originel de la maison et de restaurer 
ses précieux éléments. Escaliers, cheminées, 
portes et parquet… ont été récupérés. Tandis 
que les ajouts ultérieurs, techniquement pro-
blématiques, ont été ôtés. 

Le volume principal et la cage d’escalier consti-
tuent la base d’une nouvelle extension, offrant un 
espace suffisant pour un programme résidentiel 
et des studios photo et d’ enregistrement. 

Manoir 
contemporain
NOM DU BUREAU Wim Heylen, en collaboration 
avec Pieter Coelis - www.wimheylen.com LIEU 
ET DATE Gand - 2019 MAÎTRE D’OUVRAGE 
Privé ENTREPRISES AutoDesk, Gyproc , Rectice, 
Wienerberger, Evalastic, Reynaerts aluminium, 
Trimble, Vandemoortel, Velux BUDGET non com-
muniqué PHOTOS Wim Heylen

Coupe
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Les espaces de vie s’étendent au rez-de-chaus-
sée. Le volume existant au premier étage a 
également été agrandi et de hautes pièces y 
captent la lumière naturelle. Sur toute la largeur 
de la façade de rue, la cuisine bénéficie d’une 
vue dégagée sur le canal. Sa position surélevée 
assure l’intimité des lieux. 

La nouvelle partie opère la transition entre le 
volume élevé de l’escalier et l’extension inférieure 
de la maison adjacente. Un puits de lumière est 
créé de haut en bas. Des nouveaux éléments - la 
lucarne, la zone verte, la terrasse et l’escalier 
extérieur - complètent l’ extension de la façade 
arrière, qui opère la transition du volume de la 
tour de l’escalier au jardin de façon progressive, 
générant une juxtaposition de volumes exécutée 
en aluminium anodisé brun foncé. De même, le 
toit a été découpé pour recevoir à profusion la 
lumière du jour via une terrasse, et ouvrir l’espace 
à une vue panoramique.

Avant Après

Coupe
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BRUXELLES - PATRIMOINE ACTUALISÉ. Une 
maison mitoyenne bruxelloise construite en 
1938, et inscrite à l’inventaire du patrimoine a ici 
été transformée. L’habitation, de style Art déco, 
fait face au parc de Forest, et est prolongée par 
un jardin très long qui descend en pente, orienté 
vers le Nord. Le souhait des maîtres d’ouvrage, 
un couple avec deux enfants, était d’ouvrir et 
de retravailler les espaces à l’origine étriqués, 
et de jouir de la nature contiguë. 

La configuration de départ était celle de quatre 
étages non-communicants, et d’une cave. Le 
rez-de-chaussée et le premier étage sont décloi-
sonnés, et l’espace de vie et familial se déploie 
désormais sur deux niveaux. Des ouvertures 
mettent en relation les espaces de la cuisine, 

Vides et 
courbes
NOM DU BUREAU Ledroit Pierret Polet architectes 
- www.lpparchitectes.be LIEU ET DATE Saint-
Gilles, Bruxelles - 2019 MAÎTRE D’OUVRAGE 
Sarah Blau et Otto Agustsson ENTREPRISES 
TAAC ingénierie, Energ-Ir. BUDGET non commu-
niqué PHOTOS Séverin Malaud
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Sécurité incendie dans la conception de façade, 
jouez la sécurité avec StoTherm Mineral

StoTherm Mineral est un système d’isolation de façade extérieur 
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A2-s1, d0, le système StoTherm Mineral répond aux futures  
normes belges dans le domaine de la sécurité incendie. En plus  
de cela, le système est certifié ATG!

Faites-vous 

conseiller 

par un 

expert !

de la salle à manger, du séjour et du bureau. De 
même, un jardin d’hiver en double hauteur fait 
interagir ces pièces avec le jardin en contrebas. 

Les différents lieux sont articulés par des 
vides et des baies aux formes arrondies, qui 
permettent en outre d’exploiter l’environnement 
et la lumière. Les architectes ont ainsi opéré un 
vide au centre de la construction, jadis dédié 
aux zones techniques. Certaines courbes ont 
été amplifiées, d’autres ajoutées, comme celle 
du plafond de la cage d’escalier.

Un nouveau langage autonome en trois dimen-
sions est généré par les formes existantes. Les 
couleurs et le calepinage des matériaux ont fait 
l’objet d’un travail minutieux. Ainsi, les vieilles 
cheminées et les sols ont été sauvegardés et 
se fondent dans le jeu de nouveaux matériaux 
et papiers peints. Les carrelages d’origine sont 
conservés partout où cela était possible et com-
plétés par de nouveaux motifs qui soulignent 
les parties d’origine. En revanche, la salle de 
bains a été refaite entièrement. Et donne accès 
à une terrasse.

La façade arrière, refondue, repose sur un grand 
socle en béton et présente une structure en 
acier noire et des châssis blanc. Le bow-window 
a été conservé. A l’avant, seules les trois petites 
fenêtres de style néo-classique placées au 
dernier étage ont été repensées.
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BOECHOUT – RAUMPLAN. Ce projet a vu le 
jour sur un terrain de banlieue qui accueillait 
une maison individuelle, puis divisé en deux 
parcelles. Se jouant un peu de la réglementation 
communale et de ses contraintes rigides tout 
en les respectant, l’architecture répond à la 
typologie de la zone, et se veut sobre. Le design 
inventif en permet une interprétation plus large. 
La façade est en pierre blanche soulignée d’un 
joint rouge.

Volumes emboîtés
NOM DU BUREAU Poot architectuur - www.poot-architectuur.be LIEU ET DATE Boechout (Anvers) - 2019 MAÎTRE D’OUVRAGE Privé ENTREPRISES Ingénieur : 
DDas Bureau bvba BUDGET 370 000 € PHOTOS Pieter Geerts
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Des éléments architecturaux traditionnels ont 
été intégrés dans la conception : différents 
volumes emboîtables avec des toits en pente, 
une cheminée, une gouttière, et une lucarne 
placée sur en bordure, telle une tourelle. Le 
projet s’articule à partir d’un raumplan - concept 
développé l’architecte autrichien Adolf Loos 
(1870-1933) -, à savoir un plan en trois dimen-
sions, au sein duquel les pièces de l’espace de 
vie se chevauchent. Des écarts de volumes, de 
niveaux et d’ouvertures rythment l’architecture 

du lieu. La cheminée fonctionne comme un 
puits de lumière, afin d’éclairer l’escalier et le 
noyau, partie la plus sombre de la maison.Le 
plan s’inspire en outre de l’orientation du terrain. 
L’espace de vie se déploie au rez-de-chaussée, 
où l’ouverture a été privilégiée afin de capter les 
rayons lumineux à tout moment de la journée. 
La cuisine est placée à l’avant, complétée d’un 
porche. Dans son prolongement, la parcelle de 
jardin offre une terrasse couverte.
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www.hormann.be • info@hormann.be
Tel.: 012 399 222 • Fax: 012 399 211

Portes d’entrée  
et de garage  

du leader européen

 ● Niveleurs de quai, sas d’étanchéité  
et abris de quai

 ● Portes industrielles et motorisations

 ● Motorisations de porte de garage  
et de portail

 ● Portes d’entrée et de garage

Motief 212-20
Industriële eindklanten

Grâce à l’interface utilisateur moderne et 
conviviale, il est désormais encore plus facile 
pour vous, architecte, de concevoir avec les 
solutions Hörmann. La structure de fonction-
nement claire avec des menus déroulants et 
des symboles ainsi que la fonction de recherche 
vous donnent accès aux documents d’appel 
d’offres et aux dessins (formats DWG et PDF) 
de plus de 550 produits Hörmann. Des images 
photo-réalistes complètent les informations 
demandées.

Le programme pour les architectes peut être 
consulté en ligne ou hors ligne et fonctionne 
sur les systèmes d’exploitation Windows, MAC 
et Android. Vous pouvez récupérer les données 
du programme à tout moment, que ce soit sur 
votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur 
portable ou votre ordinateur de bureau avec une 
connexion internet existante. Vous pouvez le 
télécharger ou le commander gratuitement par 
courrier. Il n’a pas besoin d’être installé.

TÉL. +32 (0)12 39 92 22 
WWW.HORMANN.BE

HÖRMANN

UNE VASTE  
PLATEFORME  
ARCHITECTURALE
Le fabricant allemand de portes et de portails 
Hörmann s’y entend non seulement comme 
nul autre pour satisfaire ses clients avec 
des produits de qualité supérieure, mais 
l’entreprise a récemment aussi su choyer 
les prescripteurs avec une vaste plateforme 
architecturale. Sur cette plateforme, les 
architectes peuvent demander des textes 
de spécification, compiler des dessins DWG 
et même récupérer des dessins BIM. 
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GAND - BATIMENT SCOLAIRE. Dans la zone 
portuaire de Gand, un plan urbain très simple 
est développé par OMA. Le long d’un quai, un 
étroit tronçon de terre est détaché des activités 
portuaires. La notion de centralité se retrouve 
dans ce plan linéaire, au travers d’un chemin 
public qui traverse toute la bande. Le cadre 
urbain présente un tissu dense de construc-
tions, aéré par des zones vertes ouvertes. Le site 
de l’école s’étend face à une zone verte de son 
côté sud, le quai à l’ouest, un bloc d’habitations 
au nord, et la route du port à l’est. 

Le bâtiment intègre une école primaire, un centre 
de soins parascolaires, une garderie et des 
installations sportives pour l’école, également 
destinées au quartier. Le projet se complète de 
terrains de jeux extérieurs spécifiques. 

Afin de pallier le manque d’espace et de per-
mettre le passage du chemin public, l’enve-
loppe maximale du bâtiment est divisée en 
deux parties : une entité compacte hébergeant 
toutes les fonctions intérieures, et un espace 
extérieur qui superpose les terrains de jeux. 
Entre les deux, et sous un terrain de jeu de 
premier niveau réalisé en carreaux de verre, le 
chemin traverse le volume.

École et nature
NOM DU BUREAU XDGA (Xaveer De Geyter Architects) LIEU ET DATE Gand - 2020 MAÎTRE D’OUVRAGE SO Gent ENTREPRISES Ingénieur de structure : 
Ney&Partners, bureau d’études : Daidalos, acoustique : Peutz BUDGET non communiqué PHOTOS Maxime Delvaux

Le tout est unifié par un squelette en acier galva-
nisé. Les façades du bâtiment sont constituées 
d’une association de polycarbonate opaque et 
translucide, de verre et de persiennes en alu-
minium. La structure extérieure offre ses flans 
à une végétation grimpante le long d’un treillis 
d’acier, découpé de grandes ouvertures vitrées.
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Avec plus de 30 ans d’expérience dans les solutions de laine de bois, Albintra est le Pro en laine de bois au Belux.
Albintra : le Pro en laine de boisAlbintra : le Pro en laine de bois

Powered byPowered by

Pour chaque projet comportant de la laine de bois, nous offronsPour chaque projet comportant de la laine de bois, nous offrons
un soutien technique, commercial et logistiqueun soutien technique, commercial et logistique
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ARCHITECTURE & MOBILITÉ 

UNE INTERACTION 
ESSENTIELLE

L'architecture et la mobilité ne peuvent être dissociées. Ce qui importe, c'est que nous 
n'imaginions pas les défis (et les solutions) dans ce domaine depuis le schéma de pensée 
actuel, mais que nous tournions notre regard vers l'avenir, vers de nouvelles solutions. 

À Copenhague, ils l’ont compris, mais aussi plus près de chez nous, à Hasselt. 

PASCAL DEWULF

N
« Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes 
en pensant de la même manière que lorsque 
nous les avons créés. » Ces sages paroles 
d'Albert Einstein sont également d'une brûlante 
actualité en matière d'architecture et de mobilité. 
Après tout, une mobilité à l'épreuve du temps 
va de pair avec une architecture bien pensée. 

SERPENT CYCLABLE
Copenhague, la capitale danoise, joue un 
rôle pionnier à cet égard. Avec les autoroutes 
cyclables, par exemple. La fierté de Copenhague 
s’appelle cykelslangen, ce que l’on pourrait 
traduire librement par ‘serpent à vélos’. Il fait 
partie d'une autoroute cyclable intelligente qui 
relie les quartiers portuaires de Havneholmen 
et d'Østerbrogade via le pont Brygge. La super 
piste cyclable de quatre mètres de large, 
conçue par le bureau d'architecture danois 
Dissing+Weitling, est un petit chef-d'œuvre 
architectural en soi. Il sinue tel un serpent 
entre les bâtiments et sur l'eau, à environ six 
mètres au-dessus du sol. Grâce aux plus de 
350 kilomètres de pistes cyclables dont dispose 
aujourd'hui la ville, un habitant sur deux effectue 
un trajet quotidien de deux à dix kilomètres à 
vélo. Parallèlement, des entreprises innovantes 

de vélopartage, comme Donkey Republic, 
surfent habilement sur cette stratégie en pro-
posant des vélos électriques partagés. Elles 
offrent une option de transport sans voiture 
qui reste viable également sur de plus longues 
distances. Est-ce à dire que tout va bien dans 
le meilleur des mondes ? Certainement pas. La 
ville doit également faire face à des embouteil-
lages de vélos. Cependant, elle essaie d'installer 
des bornes avec des feux de circulation alternés 
et des panneaux d'information intelligents le 
long des pistes et des autoroutes cyclables. 

DONNER L’EXEMPLE
Plus près de chez nous, à Hasselt plus préci-
sément, on fait également de gros efforts pour 
mettre en place une mobilité qui devrait mieux 
correspondre à la façon dont nous allons vivre et 
travailler à l'avenir. La capitale du Limbourg veut 
donner l'exemple à cet égard et ne laisse rien au 
hasard. L'échevin Marc Schepers, responsable de 
l'aménagement du territoire, de la mobilité et du 
logement à Hasselt : « A Hasselt, nous avons à 
l'esprit un plan d'accessibilité multimodal. Nous 
voulons rendre chaque lieu accessible par le bon 
moyen de transport. Chacun doit donc pouvoir 
se rendre du point A au point B et il faut toujours 
choisir le moyen de transport le plus adéquat 
pour ce déplacement. Ou bien vous choisissez 
une succession de modes de transport. Par 
exemple, vous venez en ville en voiture, vous la 
garez sur le parking périphérique et de là vous 
pouvez emprunter un vélo électrique, un bus ou 
une navette pour le centre-ville. Le stationnement 
fait donc bien sûr partie de ce plan d'accessi-
bilité. Si vous vous rendez du point A au point 
B en voiture, vous vous garez au point B. Arrivé 
au point B, la dernière étape consiste donc à 
trouver une place de parking. Nous observons un 

Lorsqu’on se soucie des 
gens, qu’ils se déplacent 

à pied ou à vélo, la ville et 
l’environnement deviennent 
plus vivants, plus agréables 

à vivre, plus sûrs, plus 
durables et plus sains.

Jan Gehl de Gehl Architects,  
architecte et urbaniste à Copenhague
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important trafic de recherche de stationnement 
dans le centre-ville de Hasselt et nous voulons 
nous en débarrasser. Comment faire ? Nous 
voulons aborder la mobilité de manière ciblée : 
nous identifions et définissons les différents 
groupes cibles (qui êtes-vous, que venez-vous 
faire ?) et nous leur proposons une offre de 
stationnement spécifique avec plus de garantie 
et de confort. Les habitants des quartiers de la 
ville doivent pouvoir se garer facilement. C'est 
pourquoi nous essayons de guider les visiteurs 
de la ville vers les parkings souterrains. »

L’INTERACTION, FACTEUR CRUCIAL
L’interaction efficace entre la mobilité et l'ar-
chitecture est dès lors un élément crucial dans 
ce projet. Marc Schepers : « Nous considé-
rons la mobilité comme multimodale et nous 

voulons offrir une garantie de déplacement, 
non une garantie de stationnement. Aussi 
investissons-nous dans l'accessibilité pour 
les piétons (trottoirs accessibles, zones sans 
voitures), les cyclistes (pistes cyclables, vélos 
partagés, points de multimobilité, etc.), les 
transports publics (réseau urbain, système 
propre, transport sur mesure…) et la voiture 
(autopartage, politique de stationnement…). » 
L'architecture de la ville (et des quartiers envi-
ronnants) doit également s’adapter à cette 
approche. « Lorsqu'il s'agit de nouveaux projets 
de construction, nous dérogeons aux principes 
figés, poursuit Marc Schepers. C'est également 
le cas pour la norme de stationnement, qui doit 
être de 1,3 place de stationnement en standard 
en termes de développement résidentiel. Nous 
essayons d’élargir l’approche. Avec le promoteur 
du projet, nous réalisons d'abord une analyse de 

01/ Avec les plus de trois cent cinquante kilomètres de pistes cyclables 
que compte aujourd’hui Copenhague, un habitant sur deux parcourt 
entre deux et dix kilomètres à vélo en moyenne chaque jour.

02/ Le ‘serpent à vélos’ de Copenhague est une piste cyclable de 
quatre mètres de large située à environ six mètres au-dessus du 
sol. La piste cyclable, conçue par le bureau d’architecture danois 
Dissing+Weitling, sinue entre les bâtiments et sur l’eau dans un 
quartier généralement très animé. Une réalisation architecturale 
qui a donné une forte impulsion à la circulation locale. 
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la situation actuelle, par exemple en essayant 
de déterminer le degré d'urbanisation et l'offre 
actuelle dans le quartier, et nous basons nos 
plans sur cela. Bien sûr, nous essayons aussi 
de déployer à chaque fois divers modes de 
transport. Par exemple, il existe une directive 
sur le stationnement des vélos qui garantit que 
des mesures appropriées sont toujours prises 
pour les cyclistes lorsqu’ont lieu des aména-
gements de l’espace public. De cette manière, 
nous ne cherchons pas seulement à stimuler 
l'utilisation du vélo, mais nous espérons contri-
buer positivement à réduire la pression sur le 
stationnement des vélos dans l’espace public. 
Peut-être serait-il précisément opportun, dans 
certains projets, de se concentrer sur la mobilité 
partagée afin de créer plus d'espace. » 

TOPOLOGIE DE LA VILLE
Un mix de mobilité évolutif exige égale-
ment une topologie évolutive de la ville, et 
à Hasselt, il n'en va pas autrement. Marc 
Schepers : « L'accessibilité et la mobilité sont 
très importantes dans la vie sociale. C'est un 

droit fondamental de pouvoir se déplacer vers 
des destinations qui sont indispensables pour 
pouvoir habiter, vivre, manger, travailler, etc. 
Cependant, il n'est écrit nulle part que ces 
trajets doivent être effectués exclusivement 
en voiture. Nous devons évoluer vers un autre 
aménagement du territoire, à savoir vers ‘la 
ville du kilomètre carré’. Là, idéalement, à 
une distance limitée de votre domicile, vous 
disposez d'un quartier où il fait bon vivre, avec 
les équipements et les fonctions nécessaires, le 
supermarché, le médecin, l'école et, si possible, 
votre travail. Les déplacements dans cette ‘ville 
du kilomètre carré’ peuvent facilement être 
effectués à vélo, à pied ou en scooter. Bien 
sûr, vous aurez toujours besoin de la voiture 
à certains moments, mais beaucoup moins 
et pas pour chaque déplacement. Délaisser 
plus souvent la voiture a un effet positif sur 
l'habitabilité de la ville. Non seulement la qualité 
de l'air est meilleure, mais l'espace public dans 
les centres-villes peut aussi être conçu diffé-
remment : plus de places ouvertes, plus de 
verdure, plus de terrasses, etc. Cela a aussi un 
effet positif sur le tissu social, sur la cohésion 
sociale. Le quartier peut redevenir un quartier, 
les enfants peuvent à nouveau jouer dans la rue 
et les gens peuvent à nouveau se rencontrer. 
Ce n'est pas pour rien que l'on dit souvent : "La 
meilleure politique de mobilité est celle qui évite 
le plus possible la mobilité". »

AXE DE DISTRIBUTION
Le Quartier Bleu/Zuidzicht est un exemple 
concret de cette nouvelle stratégie de mobilité. 
Il s'agit du quartier résidentiel et commercial 
de Hasselt, qui s'est développé ces dernières 
années autour d'un affluent du canal Albert 
(qui s'étend jusqu'au centre-ville), également 
appelé le kanaalkom (le bassin du canal). Le 
nouveau trafic (automobile) qui est apparu 
dans la zone résidentielle et commerciale 
est écarté de la ville et redirigé vers le grand 
périphérique autour de Hasselt grâce à un plan 
d'aménagement du territoire bien étudié. Malgré 
un trafic supplémentaire important, cela ne crée 
pas de goulot d'étranglement dans et autour 
de la ville. Ainsi, le petit périphérique autour du 
centre-ville reste réservé aux personnes qui ont 
vraiment besoin d'être en ville : les habitants ou 
les travailleurs, par exemple. Dans la mesure du 
possible, le trafic de passage ou les touristes 
sont dirigés vers le périphérique extérieur ou 
vers les parkings. Le grand périphérique fait 
en quelque sorte office d'axe de distribution. 
L'architecture et la mobilité ne peuvent donc 
pas être considérées de manière indépendante 
dans un développement urbain durable.
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03/ Le Quartier Bleu/Zuidzicht est un exemple 
concret de la nouvelle stratégie de la mobilité à 
Hasselt. Il s’agit d’une nouvelle zone résidentielle 
autour d’un affluent du canal Albert. Le nouveau 
trafic généré par le quartier est dirigé hors de la 
ville vers le périphérique extérieur grâce à un plan 
d’aménagement du territoire savamment étudié.

03
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RAYONNEMENT
La menuiserie extérieure a par exemple été 
remplacée, les murs extérieurs et le toit ont 
été isolés et recouverts d’une belle couche 
d’ardoises en fibres-ciment. Nous avons opté 
pour des ardoises Cedral Alterna en losange 
gris foncé et gris perle. L’approche globale 
du bureau d’architectes a permis un véritable 
relooking du site. L’immeuble à appartements a 
donc désormais un aspect plus contemporain et 

contribue également à revaloriser les environs. Les 
balcons existants ont été démolis et remplacés 
par des structures métalliques indépendantes 
pour accueillir de nouveaux espaces extérieurs. 
L’accentuation colorée des sols des terrasses 
confère une note éthérée et aérienne à l’ensemble.

RÉSISTANCE À L’USURE
L’utilisation des ardoises en fibres-ciment Cedral 
permet, d’une part, d’appliquer une isolation 
extérieure sur l’enveloppe existante et, d’autre 
part, de séparer les volumes à l’aide d’une large 
gamme de couleurs disponibles. « Nous avons 
choisi ce matériau pour ses qualités esthétiques 
et sa durabilité à long terme. De plus, il s’inscrivait 
dans le cadre des budgets alloués. » L’ensemble 
du complexe présente une jolie vivacité grâce à 
l’utilisation de deux couleurs d’ardoises Alterna 
et au dynamisme visuel ainsi créé. Le fait que 
les ardoises soient résistantes à l’usure est une 
valeur ajoutée dans la conception du projet dans 
le cadre du programme Pivert 2.

TÉL. +32 (0)15 71 71 71 
INFO.BENELUX@CEDRAL.WORLD 
WWW.CEDRAL.WORLD

CEDRAL ALTERNA

UN MARIAGE ENTRE  
DURABILITÉ ET ESTHÉTIQUE

Le bureau d’architectes Luc 
Moulin a rénové l’immeuble 
à appartements Beau Séjour 
près de Tournai. Ce projet 
de 30 logements s’inscrit 
dans le cadre du programme 
Pivert 2, initié par la Société 
Wallonne du Logement. 
L’objectif du projet : améliorer 
la performance énergétique 
des logements sociaux en vue 
de réduire au maximum les 
charges locatives. Ce projet est 
en parfaite adéquation avec les 
grands défis de notre époque.

Ardoises  
Cedral Alterna 
(ANCIENNEMENT 
ARDOISES ETERNIT)
L'ardoise Alterna est une ardoise en fibres-ciment 
à surface lisse, à bords droits et à revêtement mat. 
Elle est disponible en 12 couleurs différentes.
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LIRE !
repenser l’urbanité

DESSINER LA TRANSITION. 
DISPOSITIFS POUR UNE METROPOLE 
ECOLOGIQUE
La transition vers un métabolisme décarboné 
et une empreinte écologique globale nécessite 
une reconsidération profonde de nos modes 
de vies, et prévaut désormais dans tout projet 
architectural, urbain et paysager. De quelles 
façons, en tenant compte de quels paramètres ? 
La Fondation Braillard Architectes de Genève, 
en collaboration avec le Metrolab Brussels, en 
ébauchent les grandes lignes.

Bernard Declève, Roselyne de Lestrange, 
Hélène Gallezot, Panos Mantziaras
Métis Presses, 22 €

SOCIAL CONTENT IN ARCHITECTURE
Inspiré par le légendaire architecte d’avant-
garde anversois Georges Baines avec lequel 
il a été formé et collaboré, l’architecte Jef Van 
Oevelen défend une pratique de l’architecture 
qui matérialise des buts et des valeurs dans 
une réalité multiple : historique, sociologique, 
politique et économique. Outre la conception 
de petits projets ou la rénovation de maisons 
privées, il a également réalisé des travaux de 
grande échelle et en particulier, de nombreux 
projets de logements publics et sociaux.

Jef Van Oevelen, Georges Goffin,  
Nel Lernout, Jo Van Bouwel
Stichting Kunstboek, NL/ANGL, 59,90 €

POSTMODERN ARCHITECTURE : LESS 
IS A BORE
‘Less is a bore’ : par cette phrase, l’auteur, l’icône 
postmoderniste Robert Venturi, répond à l’ex-
pression ‘Less is more’ de Mies van der Rohe. 
Cet ouvrage met en valeur des exemples signi-
ficatifs du très controversé postmodernisme, 
né dans les années 1970, et ensuite caractérisé 
par une non-conformité éclectique dans les 
formes et couleurs.

Owen Hopkins
Phaidon, ANGL, 39,95 €

URBAINABLE / STADTHALTIG : 
POSITIONS ON THE EUROPEAN CITY 
FOR THE 21ST CENTURY
Les défis actuels, tels que le changement 
climatique, confrontent les villes à de nouvelles 
mutations qui interrogent la continuité et la 
durabilité des fondements éthiques liés aux 
modes de vie urbains. Comment l’urbanisme, 
l’aménagement du paysage et l’architecture 
pourront favoriser les processus vitaux de 
changement ? Dans ce volume, les membres 
de la section d’architecture de l’Akademie der 
Künste Berlin et des invités européens partagent 
leurs points de vue, projets, manifestes. 

Tim Rieniets, Matthias Sauerbruch, Jörn Walter
Akademie der Künste & Architangle, ANGL, 38 €

OUT OF THE WOODS : ARCHITECTURE 
AND INTERIORS BUILT FROM WOOD
Des maisons japonaises traditionnelles à la 
tendance moderne du hygge, historiquement, 
le bois a influencé divers mouvements de 
conception architecturale. Alternative robuste 
et durable au béton, il se redécouvre de plus 
en plus aujourd’hui, associé à des avancées 
technologiques. L’ouvrage documente les voies 
innovantes et inspirantes de son utilisation 
comme matériau de construction universel. 
Des Alpes aux destinations tropicales.

Gestalten Editors, ANGL, 39,90 €

LES FIGURES ARCHITECTONIQUES – 
LA CONSTRUCTION LOGIQUE DE LA 
FORME ARCHITECTURALE
Dans cette recherche, l’auteur, architecte et 
Docteur en architecture, explore la forme 
des bâtiments, des villes et des paysages. 
L’architecture est liée à l’architectonique, c’est-
à-dire au lien entre la construction en tant que 
‘substance agencée’ et les représentations 
qu’elle génère. Elle délimite notre espace 
d’expérience, qui prend sens et forme au travers 
de ses figures. La figure étant l’interface de 
croisement de la forme et du sens. D’où un 
questionnement sur la nature des principes 
fondateurs et des systèmes qui les alimentent.

Dominique Putz
Editions Simon Campedel, FR, 18 €
Edition revue et corrigée de l’ouvrage paru 
en 2019



WWW.UNILININSULATION.COM

UNILIN INSULATION, 
LE PARTENAIRE DE 
TOUS VOS PROJETS

Transformer un ancien entrepôt de la SNCB en un espace 

de coworking chaleureux : tel était le défi du cabinet 

d’architectes Goedefroo + Goedefroo qui a été relevé sans 

peine grâce aux panneaux acoustiques d’Unilin Insulation.

DES ÉLÉMENTS DE TOITURE CONVERTIS EN 

ÉLÉMENTS MURAUX ACOUSTIQUES “Unilin Insulation a 
préparé le plan complet 
dans les moindres détails.”

- Entrepreneur Coelembier
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YOEL PYTOWSKI - LAURÉAT ART 
CONTEST
Yoel Pytowski a grandi dans plus de cinq 
pays, le plus souvent dans des maisons en 
chantier. Ses installations architecturales in-situ 
questionnent les constructions, destructions 
ou reconstructions passées ou futures. Les 
structures et éléments présentés, a priori des 
façades en brique, en pierre, ou en béton, sont 
en réalité des murs souples et légers, faits de 
bois ou de plâtre récupérés, et dotés d’une fine 
couche de béton gris. 

Du 22/10 au 22/11
Botanique (Galerie)
www.botanique.be

THE LIGHT HOUSE
Des œuvres de 21 artistes internationaux 
invitent ici à des expériences en lien avec la 
lumière pour la plupart immersives et conçues 
in situ, au travers d’un parcours qui traverse 
cinq thématiques : la lumière céleste, la lumière 
trouble, l’expérience de la couleur, l’éloge de 
l’ombre, les néons et les ampoules. L’exposition 
se propage également hors les murs.

Du 22/10 au 31/01
Fondation Boghossian
www.villaempain.com

FRICHES URBAINES ET 
REINDUSTRIALISATION. UN DUO 
GAGNANT POUR SERAING ?
Cette rencontre en ligne est destinée à souligner 
les atouts et les besoins du territoire sérésien 
et par là, réinviter les industries au cœur de la 
ville. Alors que les reconversions participent 
à la regénération du territoire depuis des 
décennies, le secteur de la production et des 
services industriels souhaite y reprendre place. 
La conférence abordera les enjeux de cette 
mutation controversée.

Le 24/11 de 11h à 12h30
En ligne (sur inscription)
www.liegecreative.be

WEEK-END MAISONS ET 
ARCHITECTES
L’initiative ouvre la porte de dizaines de 
constructions neuves et rénovations récentes 
réalisées par des architectes wallons et 
bruxellois. Soit une mine d’idées à découvrir 
en matière de construction, de rénovation ou 
de décoration. Egalement une occasion pour 
le public de croiser architectes et propriétaires, 
et de s’informer.

Les 21 et 22/11 de 10h à 18h
En Wallonie et à Bruxelles 
www.maisonsetarchitectes.be

FONDATION THALIE & EXPO 
CAROLINE ACHAINTRE | VISITE 
AVEC EXPERT : NICOLAS VANDEN 
EECKHOUT
A proximité des étangs d’Ixelles, la Fondation 
Thalie, lieu dédié à la création se déploie dans une 
maison à l’architecture moderniste construite en 
1924 par l’architecte Jean Hendricks. Celle-ci a 
été entièrement rénovée par le bureau Vanden 
Eeckhoudt - Creyf architectes dans un style 
contemporain qui respecte l’ historique du lieu. 

Le 28/11 à 14h (sur réservation).  
Durée de la visite : 1h15.
Fondation Thalie
https://arkadia.be

SUPERSTUDIO MIGRAZIONI 
Au croisement de l’architecture, du design, 
de l’art et de l’anthropologie, le travail de 
Superstudio, agence d’architecture fondée 
en 1966 à Florence par Adolfo Natalini et 
Cristiano Toraldo di Francia, questionne dès 
ses débuts les manières d’habiter le monde 
transformé par les forces capitalistes et les 
évolutions techniques. Photocollages, dessins, 
installations, maquettes et films, ainsi qu’ objets 
et meubles au design industriel, témoignent de 
l’éclectisme de l’oeuvre du groupe. 

Du 30/10 au 24/01
CIVA
https://civa.brussels

KALÉIDOSCOPE
friches et archives
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ANTIBAC

PROTÈGE DURABLEMENT 
CONTRE LES BACTÉRIES

LES AVANTAGES D'ANTIBAC
• Réduction efficace de la prolifération des 
bactéries (> 99,9%)
• Effet antibactérien intégré
• Protection longue durée grâce aux ions d’argent 
contenus dans l’émail
• Protection optimale pour les malades et les 
visiteurs dans le secteur hospitalier
• Utilisation efficace dans les secteurs à haute 
fréquentation comme les hôtels, les stades et 
les parcs de loisirs
• Sans danger pour l’environnement et la santé : 
pas de nanoparticules

FONCTIONNEMENT*
• Effet antibactérien grâce à des ions d’argent 
dans l’émail ; ils protègent même dans les endroits 
les plus inaccessibles
• Vérifié par l’institut indépendant BOKEN Quality 
Evaluation, Office fédéral de contrôle des matériaux 
(Bundesanstalt für Materialprüfung) à Berlin *Testé et confirmé par des institutions indépendants

ainsi que par IZORE Centrum Infectieziekten 
Friesland, Pays-Bas
• Effet antibactérien conformément à la norme 
japonaise JISZ 2801 : 2010

POSSIBILITÉS D’UTILISATION
• Hôpitaux et centres de soins
• Espaces collectifs fortement fréquentés : 
aéroports, parc de loisirs, etc.
• Secteur public et semi-public
• Habitations privées
Disponible sur certains lavabos et certaines 
cuvettes. Également disponible pour les abattants.

MARC DE BACKER 
NATIONAL PROJECTS MANAGER BELGIUM 
TÉL. 0475 26 62 70 
DEBACKER.MARC@VILLEROY-BOCH.COM

AntiBac est une solution 
innovante développée par 

Villeroy&Boch pour préserver 
l’hygiène des zones à haute 

fréquentation qui présentent un 
risque élevé de transmission des 

bactéries. Il est en effet avéré que 
le nouvel émail contenant des ions 

d’argent réduit de plus de 99,9% 
la prolifération des bactéries sur 
les surfaces en céramique et les 

abattants des cuvettes de WC.
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D(ÉCO)

HABITAT ÉCONOME

INTELLIGENCE 
CONSTRUCTIVE VS 
SMART BUILDINGS
Une consommation d’énergie quasi-nulle, c’est ce que toute nouvelle 
habitation devra afficher dans l’ensemble de l’Union européenne 
d’ici le 1er Janvier prochain. La norme NZEB « Nearly Zero Energy 
Buildings » mettra en effet chacun au diapason : production et 
transmission de chaleur, étanchéité à l’air, ventilation, risque 
de surchauffe, pour tous ces conditions s’appliqueront.

STÉPHANIE PHILIPPE

L
La recherche de la performance énergétique 
ne date pas d’hier. Des solutions outre-Rhin 
notamment fleurissent depuis quelques 
décennies, mais aussi plus près de nous : 
Q-ZEN (Quasi-Zéro Energie) ou BEN (Bijna-
EnergieNeutraal), de nouveaux logements 
sortent du moule.

Pionniers en effet dans ce domaine, nos voisins 
allemands ont dès les années 70 développé 
des normes « Niedrigenergiehaus » -ou basse 
consommation- visant l’habitat dans les pays 
froids. Celles-ci ont donné naissance au label 
« Passivhaus », devenu depuis une véritable 
référence. La rationalité et l’efficacité toute 
germanique du concept permet alors aux loge-
ments de se passer du chauffage conventionnel 
grâce à un usage efficace du soleil, des sources 
de chaleurs internes, de la ventilation et de 
l’isolation. S’il n’est pas encore question de 
maisons passives dans cette toute prochaine 
étape, l’énergie que nous consommons sera 
toutefois méticuleusement observée.

« SMART BUILDING »
Face à ces thématiques, les bâtiments se 
font de plus en plus performants et les nou-
velles technologies ont la part belle. Grâce à 
l’IoT, un grand nombre d’actions peuvent être 
automatisées, rendant l’habitat toujours plus 
autonome : démarrage ou extinction du chauf-
fage en fonction de la température des locaux, 
redistribution de l’énergie excédentaire aux 
édifices voisins et bien d’autres. Une multitudes 
de capteurs et de solutions connectées chiffrent 
ici la qualité de l’air intérieur, analysent l’humidité 
interne, détaillent nos habitudes. Des éléments 
-de type chaudière, HVAC (chauffage, ventila-
tion et climatisation) ou éclairage- alimentent 
en données un poste de supervision, cerveau 
incontournable du bâtiment intelligent.

EFFICACITE LOW TECH
Pourtant, certains architectes voient dans ces 
bâtiments suréquipés de machines et techno-
logies une maintenance intensive et onéreuse 
d’un point de vue énergétique, pour une durée 

01/ L’immeuble « 2226 » à Emmenbrücke en Suisse, des architectes 
Baumschlager Eberle, affiche une température intérieure constante de 22 
à 26° sans chauffage, ni refroidissement, ni ventilation mécanique.
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de vie par ailleurs décevante. Dans le Vorarlberg, 
les architectes Baumschlager Eberle, convain-
cus depuis longtemps de la nécessité de mini-
miser notre consommation d’énergie, ont trouvé 
l’antidote au high-tech. Après trente ans de 
recherches et plus de 400 bâtiments réalisés, 
ils proposent le concept « 2226 » en référence 
à la température de confort intérieur idéale 
située entre 22 et 26°C : des réalisations qui 
fonctionnent entièrement sans chauffage, ni 
refroidissement, ni ventilation mécanique. Seuls 
le rayonnement solaire et la chaleur résiduelle 
des utilisateurs, des ordinateurs et de l’éclairage 
fournissent la chaleur requise. Unique conces-
sion technologique, un logiciel permettant de 
contrôler les flux énergétiques. Premier de 
la série, leur immeuble désormais célèbre à 
Lustenau, cube blanc de 24 mètres de haut, 
de profondeur et de largeur. Suivi aujourd’hui 
de leur récent projet de logements à Dornbirn 
en Autriche et de bureaux à Emmenbrücke 
en Suisse, confirmant l’efficacité du concept.

INTELLIGENCE CONSTRUCTIVE
Si les principes d’un bâtiment 2226 semblent 
simples, ils sont étudiés dans leurs moindres 
détails, veillant à ce que la chaleur obtenue 
naturellement pénètre le volume des pièces 
par une ventilation savamment maîtrisée. 
La structure épaisse de briques creuses 
génère tout d’abord une excellente capacité 
de stockage de chaleur et de rayonnement, 
pour une inertie thermique équivalente à celle 
d’un bâtiment passif. Des enduits de chaux 
aérienne appliqués aux parois garantissent 
l’isolation nécessaire. Coté surchauffe, les 
fenêtres placées au nu intérieur des murs 
permettent de contrôler l’apport solaire. Leurs 
surfaces vitrées, légèrement plus petites que la 
normale, profitent toutefois amplement, grâce 
à leur agencement et leur dimensionnement, 

de la lumière naturelle. Par ailleurs, des évents 
contrôlés par capteurs permettent de fournir 
aux pièces une température agréable, évitant 
tout dispositif de protection solaire. En hiver, 
la chaleur stockée le reste de l’année assure 
un apport d’énergie élevé et les fenêtres 
-manipulables librement par ailleurs- ne 
s’ouvrent que si le volume de dioxyde de 
carbone augmente dans la pièce. Pour ce qui 
est de humidité de l’air, les fluctuations sont 
compensées par les vastes volumes et les 
surfaces des murs. Gain supplémentaire dans le 
projet de Dornbirn où la demande en eau chaude 
est couverte par un système de chauffe-eau 
solaire sur le toit, canalisant la chaleur vers les 
appartements via des panneaux infrarouges.

LA TERRE POUR ISOLER ET REGULER
Lui aussi installé outre-Rhin, un autre bâtisseur 
s’attache à montrer que de bonnes perfor-
mances thermiques passent par le choix et la 
mise en œuvre des matériaux. Martin Rauch, 

02/ Les éléments de fenêtres, composées d’une 
grande partie vitrée fixe et d’une petite aile de 
ventilation latérale en bois de chêne, sont fixés 
au nu intérieur de la maçonnerie pour maîtriser 
les rayons lumineux et l’apport de chaleur.

Les 7 conditions de la qualification 
Q-ZEN
1. Le niveau Ew (niveau de consommation d’énergie primaire) doit 
être inférieur ou égal à 45, le niveau Espec (niveau de consommation 
spécifique d’énergie primaire) inférieur ou égal à 85 kWh/m2.an.
2. Le niveau K (isolation globale) doit être inférieur ou égal à 35.
3. Les parties structurelles (toits, murs, sols, fenêtres, vitrages, portes 
et portails) doivent répondre aux exigences d'Umax.
4. L'énergie nette requise pour le chauffage doit être égale ou inférieure à 85 kWh/m².
5. L'indicateur de surchauffe dans les logements Q-ZEN doit être inférieur à 6 500 Kh.
6. Les installations de ventilation sont obligatoires.
7. Les énergies renouvelables sont à favoriser.
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l’îlot KAAI 37 à Anvers(1). Autre exemple de mise 
aux normes de la maison passive, le projet de 
logements partagés Waasland à Saint Nicolas 
–des bureaux BLAF architecten et Denc ! Studio, 
qui obtient le Belgian Building Awards 2019, 
catégorie New Way of Living. BLAF architecten 
dont les maisons témoignent de nombreuses 
années de recherche sur l’efficacité énergétique, 
signant entre autres l’expérimentale wsT House 
à Ternat. Maintes fois primés par le Belgische 
Prijs voor Energie, les architectes, installés à 
Lokeren, explorent la forme et la composition 
des coques pour améliorer l’autonomie des 
maisons qu’ils dessinent compactes et dotées 
d’un noyau intime et creux. Des maisons telles 
des «monolithes» dont les murs font aussi l’objet 
d’expérimentation, leur épaisseur accentuée car 
des escaliers, meubles fixes, locaux techniques 
explicitement placés en périphérie. Les fenêtres 
enfin, devenant des niches à la recherche d’un 
équilibre idéal entre gain solaire et lien visuel 
entre le cœur de la maison et son environnement. (1) META architectuurbureau, noAarchitecten, 

architecten de Vylder Vinck Taillieu, OFFICE 
Kersten Geers David Van Severen

pionnier de la terre battue traditionnelle, l’a 
d’ailleurs démontré en construisant sa propre 
maison en pisé : des murs de près de 60 cm 
d’épaisseur, banchés puis pilonnés afin de com-
pacter la terre et de lui donner une résistance 
optimale. L’architecte mise sur la régularisation 
des températures internes grâce à une bonne 
inertie de l’édifice et une excellente isolation 
l’été grâce aux murs épais. Son atelier Lehm 
Ton Erde va même plus loin en développant 
des façades innovantes en terre intégrant une 
âme isolante ou encore un système de chauf-
fage mural relié à un système géothermique 
(Alnatura Campus à Darmstadt).

LA BELGIQUE DEJA A PIED D’OEUVRE
De nombreux projets en Belgique ont anticipé les 
normes européennes désormais toutes proches 
et des logements s’affichent d’ores et déjà Quasi-
Zéro énergie. Premier ensemble d’habitat groupé 
passif à avoir été certifié par l’organisme Pixii 
(plate-forme sur la construction zéro énergie), 

03

04

03/ Sous la conduite de Martin Rauch, le siège 
social d’Alnatura à Darmstadt parvient à une 
maîtrise énergétique totale du projet grâce à ses 
murs massifs en pisé intégrant une âme isolante 
et à un système de chauffage mural intégré 
(serpentins remplis d’eau chaude provenant 
du système de sondes géothermiques).

04/ L’ensemble de logements partagés 
Waasland à Saint Nicolas –du bureau BLAF 
architecten et Denc ! Studio est conçu sur 
les principes de la maison passive.

D(ÉCO)

Côté BEN
Les exigences auxquelles une maison neuve BEN 
doit répondre sont dans l’ensemble un peu plus 
strictes que pour une maison Q-ZEN. Le niveau 
E de performance énergétique doit être inférieur 
ou égal à 30, le niveau S -efficacité énergétique 
de l’enveloppe- doit être inférieur ou égal à 31. 
Mais ici aussi, deux éléments sont déterminants : 
l’enveloppe du bâtiment doit être parfaitement 
isolée et étanche à l’air et les systèmes installés 
doivent être de production d’énergie renouvelable.

Sources : www.construireq-zen.be  
ou www.iedereenben.be
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Nous sommes actif·ve·s en Healthcare Design 
et Building Engineering. Nous proposons 
toutes les disciplines en Healthcare Design : 
plans directeurs et planification, architecture et 
aménagement intérieur, stabilité, techniques 
spéciales, infrastructure et aménagement 
des abords. Un partenaire réputé, VK compte 
des dizaines de références et 1,4 million de m² 
de projets hospitaliers réalisés au cours de la 
dernière décennie.

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

CRÉER DES LIEUX POUR TRAVAILLER, 
VIVRE, SE RENCONTRER ET GUÉRIR

En Building Engineering, nos ingénieurs et 
paysagistes proposent leurs services en matière 
de plans directeurs, de stabilité, de techniques 
spéciales, d’infrastructure et d’aménagement 
des abords aux architectes, maîtres d’ouvrage 
et développeur·euse·s immobilier. VK a collaboré 
à plusieurs bâtiments emblématiques pour de 
nombreux architectes et promoteur·rice·s de 
renommée internationale.

VK offre également des expertises très spéci-
fiques : l’ingénierie de sécurité incendie, l’ingénierie 
acoustique, la conception durable et l’ingénierie 
de façade. Nos expert·e·s visent une approche 
intégrale. Intégrant toutes les disciplines - dont 
le savoir-faire des utilisateur·rice·s - présente 
des avantages à tous les niveaux. Rentabilité 
et gain de temps, renforcement de l’identité 
architecturale, facilité d’entretien, flexibilité, 
confort optimal... VK ambitionne un résultat 
durable à long terme.

Quel que soit son rôle, VK Architects & Engineers 
prend à cœur les intérêts des investisseurs·euses, 
des maîtres d’ouvrage, des pouvoirs publics, des 
concepteurs·rices et des utilisateurs·rices. Nos 
400 expert·e·s sont prêt·e·s à s’investir pour la 
réussite de votre projet de construction.

SUIVEZ VK ARCHITECTS & ENGINEERS 
SUR LINKEDIN ET FACEBOOK 
WWW.VKGROUP.BE

VK Architects & Engineers est un 
bureau d’étude et de conception, 

une entreprise multiprofessionnelle 
et interdisciplinaire qui propose 

une vaste gamme de services. 
Nos architectes et ingénieurs 

conçoivent des bâtiments 
et des espaces où les gens 

peuvent guérir, apprendre, 
travailler ou se détendre.
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TRAVEL

GENÈVE  
VS 
ZURICH
L’une cache mal une permanente 
effervescence internationale et 
diplomatique dans lieux et sièges 
architecturaux dédiés. Dominée 
par son dialecte alémanique 
Züritüütsch, l’autre traduit trop 
souvent sa rigueur calviniste dans 
une architecture sans aspérités. 

PHILIPPE GOLARD

A
A condition d’être fortuné, Genève la 
romande est réputée pour sa douceur de 
vivre et concentre le plus d’organisations 
internationales au monde, à architecture 
dédiée : 23 d’envergure mondiale et un petit 
millier d’ONG. L’Office des Nations unies à 
Genève incarne ce concentré diplomatique 
multilatéral le plus actif au monde, perpétuel 
théâtre de négociations historiques. Dont le sort 
d’une Europe pacifiée d’après Première Guerre 
mondiale. En rive droite du lac Léman avec vue 
sur le Mont Blanc par beau temps, le Palais 
Wilson a en effet d’abord abrité la Société des 
Nations (SDN), l’ancêtre de l’ONU, puis l’actuel 
siège européen des Nations unies (ONUG).

DOUCEUR ROMANDE 
A la gloire de la paix, ce palais a fait l’objet 
d’un concours d’architecture. 377 architectes 
y participent, voulant traduire grandeur et 
puissance par un monument tout en hauteur 
et largeur, truffé de décorum, marbre, cloches 
et colonnes. En contrepied, Le Corbusier entend 
livrer lui un objet dépouillé fait de béton, verre 
et lumière. Le projet fonctionnel sera refusé. 
A Genève, le Franco-suisse se rabattra sur 
l’immeuble Clarté aux façades en ode au verre, 
à proximité du grand jet d’eau, préfigurant sa 
Cité radieuse phocéenne. A voir.

Aujourd’hui, le Palais des Nations se refait 
une beauté contemporaine. A intégrer dans 
la pente du parc, un bâtiment supplémentaire 
à 700 places le rejoindra en 2023, signé SOM. 
Les entourant, un quartier international place un 
peu plus encore Genève sur la carte mondiale : 
OMS, OMC, CICR, OIT, UIT, BIT, Maison de la 
Paix-IHEID, … signés, rénovés ou à exten-
sion à grands frais par de grands noms tels 
Baumschlager Eberle, IPAS Architects, BBK 
Architekten ou Alberto Camenzind+consorts. 
Alentour, missions, sièges mondiaux et presti-
gieux Q.-G. bancaires ou autres pullulent. 

01/ Signé IPAS Architectes, l’ensemble architectural organique 
Maison de la Paix est propriété de l’Institut de hautes études 
internationales et du développement (IHEID). Sis dans le quartier 
international où Genève concentre le plus d’organisations 
internationales au monde, le campus a réussi son tour de force : allier 
six bâtiments à la centaine de courbes sur un terrain triangulaire.

02/ Jusqu’ici, Genève ne possédait aucun bâtiment visionnaire signé par le 
Pritzker 2001 Herzog & de Meuron, auteur entre autres d’Elbphilharmonie 
à Hambourg ou de la spectaculaire conversion de la centrale électrique 
de Bankside-Tamise en nouvelle galerie d’art pour le Tate Modern. Au 
sud-ouest du Léman, le célèbre bureau a imaginé le nouveau siège 
mondial aérien et transparent de Lombard Odier. Leur banque de demain 
est très éloignée de l’image classique du coffre-fort habillé de pierres. 
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Architecturalement, une série de ces réa-
lisations sont d’intérêt majeur. A l’enseigne 
du nouveau campus santé dessiné par 
LRS Architects. Articulés et compacts, ses 
41 700 m2 s’inscrivent dans une actualité pan-
démique brûlante : route de Ferney, ils servent 
d’écrin au Fonds mondial anti-VIH, tuberculose 
et paludisme et, surtout, à l’Alliance mondiale 
pour l’accès aux vaccins. Genève aura aussi 
«son» visionnaire Herzog & de Meuron, sous 
forme d’un siège mondial Lombard Odier, se 
voulant banque de demain axée ouverture et 
transparence, à l’heure où l’anthologique secret 
bancaire suisse s’étiole. 

RIGUEURS GERMANIQUES 
Autant Genève joue la carte diplomatique, autant 
Zurich la calviniste rigoriste s’est imposée 
à la fois comme la ville la plus peuplée et la 
première place financière du pays. Respect des 
codes, gentrification et densification urbaine 
la caractérisent. D’innombrables bâtiments 
criants de modernité la peuplent. Son quartier 
flambant neuf Europaallee en constitue le plus 
bel exemple, à structure blocs aux monotones 
régularités sans aspérités se retrouvant dans 
bien des villes mondialisées. 

On y compte pourtant des réalisations conçues 
par David Chipperfield Architects, Max Dudler ou 
KCAP. Voisines de la gare centrale Zurich HB, les 
dernières constructions sortent actuellement 
de terre pour former une zone trapézoïdale de 
quelque 350 000 m2 à usages mixtes. Chassant 
les a priori, Zurich a bien davantage à offrir. Non 
loin, face au canal Sihl, on saluera le Pritzker 
2014, le Japonais Shigeru Ban, qui y a édifié un 
immeuble tertiaire tout de bois et de verre sur 
7 étages, propriété d’un important groupe de 
presse helvétique. 

Colosse 
Genève a le plus grand complexe HLM d’Europe, 

offrant une vue saisissante dans quelques-uns 
des 2 780 appartements du Lignon aux 84 allées. 

De 1963 à 1971, cette cité a été réalisée par un 
groupe d’architectes mené par Georges Addor. 

Le plan masse articule deux tours au sud et 
un bâtiment kilométrique d’un seul tenant. 

Cinquante ans plus tard, mises en conformité 
énergétiques, rénovations enveloppe-passage 

couverts et pérennisation du curtain wall se pliant 
sur plus d’1 km s’imposent. JSAA s’en charge.

03/ Ville à la rigueur toute germanique, Zurich 
est également la première place financière du 
pays, souvent caractérisée par des quartiers 
structures blocs aux monotones régularités quasi 
toutes similaires en métropoles mondialisées 
où le grand capital règne en maître. Derrière 
la principale gare de la ville la plus peuplée de 
Suisse, le flambant neuf quartier Europaallee 
aligne pourtant de belles références : David 
Chipperfield Architects, Max Dudler, KCAP,… 

04/ Après le trapézoïdal bâtiment universitaire 
Forum UZH en vieille ville, Herzog & de Meuron a 
aussi imaginé l’architecture horizontale du nouvel 
hôpital universitaire pédiatrique à façade concave. 
Installée en périphérie résidentielle à Zurich-
Lengg et couplée à un centre de recherche santé 
infantile, la plus grande institution helvétique du 
genre y conjuguera l’ambulatoire avec 200 lits pour 
les soins hospitaliers enfants-ados d’ici 2022.

03

04

On révisera aussi ses gammes notamment 
modernistes en redécouvrant, par exemple, 
le très coloré pavillon de l’Expo 67 signé Le 
Corbusier. Rompant avec le béton cher au 
Franco-suisse, la structure principalement 
émail-acier-verre a été spectaculairement 
restaurée à l’identique par Schmed & Rüegg 
et livrée à l’été dernier. A Wallisellen, entre aéro-
ports et rocades, il faudrait aussi marquer l’arrêt 
au siège social d’Allianz conçu par Wiel Arets 
Architects. Lui donnant l’apparence du marbre 
onyx, ses façades en verre frité sont un clin d’œil 
au pavillon barcelonais de Mies van der Rohe, 
figure de proue du Bauhaus.
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SPOTLIGHT

COUP DE CŒUR 

7 DESIGNERS ALLEMANDS
Les designers allemands laissent une empreinte incontournable dans l’histoire du 

design européen. Ils cultivent cette petite touche de folie mêlée à une grande poésie 
et une rigueur toute nordique. Portraits de 7 designers incontournables.

ANNE-CLAIRE HERVET - PHOTOS : D.R.

INGO MAURER (1932 - 2019)
Ingo Maurer disparaissait l’année dernière, à 
87 ans, mais ses créations lui survivront éter-
nellement. Il avait fait du luminaire sa spécialité. 
Et, bien que cet inventeur allemand ait su trouver 
des solutions techniques, elles étaient toujours 
restées au service de ses rêves. Il nous laisse 
un univers riche et poétique comme ce lustre 
d’ampoules ailées, Birds Birds Birds (1992), Bulb 
(1966), une lampe en forme d’ampoule version 
XXL et qui fait partie des collections du musée 
d’art moderne de New York, Luccellino (1992) 
ou dernièrement Oop’s 1 (2019), une applique 
en papier qui se déroule légèrement le long du 
mur vers le sol.

HANS HOPFER (1931- 2009)
D’une nature plutôt discrète, savez-vous que ce 
designer allemand à la renommée internatio-
nale du design intérieur du XXe siècle était aussi 
sculpteur et peintre à Buenos Air, Nuremberg et 
Paris ? C’est en 1970 que Hans Hopfer rencontre 
l’équipe dirigeante de Roche Bobois. Un an plus 
tard naît Mah Jong, le célèbre canapé au ras 
du sol qui, quarante ans après, est toujours 
numéro un des ventes de Roche Bobois. Par 
son design, Hans a mis au jour le concept de 
modularité et a donné naissance à de multiples 
créations, toujours dans cet esprit de compo-
sitions à l’infini.

DIETER RAMS (1932 - )
Jamais un designer industriel n’aura eu autant 
de succès que Dieter Rams ! Simplicité, honnê-
teté et intemporalité sont les trois valeurs cardi-
nales de son travail. Cet Allemand s’est d’abord 
formé à l’architecture et à la menuiserie avant 
d’être embauché par le fabricant d’électro-mé-
nager Braun. Mais ses dix principes du bon 
design qu’il édicte restent encore aujourd’hui 
comme les dix commandements du designer. 
Cela ne l’a pas empêché aussi de développer 
une collection de meubles et notamment un 
système universel d’étagères « 606 » pour le 
fabricant britannique Vitsoe. Une conception 
minimaliste, modulaire et transparente.
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SEBASTIEN HERKNER (1981 - )
Sebastian Herkner est l’étoile montante du design 
allemand dans un pays qui a posé, il y a un siècle, 
les fondements de la discipline, avec l’école d’art 
du Bauhaus fondée par Walter Gropius et dirigée 
par Ludwig Mies Van der Rohe. Ce trentenaire 
fonde son studio en 2006 à Offenbach-sur-le-
Main et prend le parti de mettre en lumière, le 
travail de la main, des matériaux et des couleurs. 
Au programme : des lignes sensuelles et un 
mobilier tout en rondeur. Sebastien Herkner a 
dessiné pour de nombreuses marques comme 
Edition van Treeck (table Pastille, 2017), Moroso, 
Dedon (fauteuil Mbrace, 2016), Fontana Arte, 
ClassiCo, (table Bell, 2010 ) ou encore Capellini. 
Sa collaboration, en 2018 avec la maison alle-
mande Thonet est une source de fierté. Il imagine 
la chaise « 118 » qui associe un cadre en bois 
courbé à la vapeur et des pieds façonnés par 
fraiseuse à commande numérique et enveloppée 
d’une laque d’un bleu profond. Un style affirmé 
qui lui a permis d’obtenir plus d’une trentaine de 
distinctions dont créateur de l’année 2019 par le 
salon Maison & Objet de Paris. 

CHRISTIAN HAAS (1974 - )
Connu pour son style avec des lignes pures, 
sobres et élégantes, ce designer allemand exerce 
son talent dans plusieurs disciplines allant du 
mobilier à la porcelaine en passant par l’éclai-
rage et la verrerie. Après des études de design à 
Munich, il ouvre son studio en 2007 à Paris et tra-
vaille très vite pour des marques internationales 
telles que Villeroy & Boch, Karakter et Tecta, ainsi 
que pour des galeries de design sélectionnées. 
Son travail a été récompensé par des prix tels 
que le Red Dot Design Award et le Elle Décoration 
International Design Award. Parmi ces œuvres 
remarquables figure le luminaire Ropes, qui 
fait partie de la collection permanente du Vitra 
Design Museum et la vaste gamme de meubles 
du producteur japonais Karimoku New Standard, 
dont le sofa Elephant (2017). 

VALENTIN LOELLMANN (1983 - )
Avec un père céramiste et une mère artiste, 
Valentin Loellman a baigné toute son enfance, 
non pas dans le design mais dans l’art. C’est 
grâce à sa rencontre avec la galeriste parisienne 
Marie-Bérangère Gosserez que ses oeuvres 
sont exposées et rapidement vendues. Au fil 
des ans, Valentin avance et voit ses créations 
uniques  auréolées de succès. Il incarne la figure 
retrouvée de l’artisan, qui carbonise, ponce et 
forge lui-même les pièces. Son sofa Spring 
Summer (2013) en bronze et chêne patiné noir 
mat pour l’assise a popularisé les pièces uniques. 
Et sa console a été primée Plus Belle Pièce de 
Design Contemporain du PAD London. En 2018, 
il réalise des pièces à partir de plaques de laiton 
massif, découpées et soudées et de blocs de 
noyer massif. Avant de s’attaquer à des pièces 
sculpturales en marbre, acier inoxydable, cuivre 
et laiton. Valentin œuvre aussi en tant qu’ar-
chitecte d’intérieur pour des maisons privées 
et des restaurants, comme le Blue Mountain 
School à Londres.

Markus Jehs (1965 - ) & Jürgen Laub (1964 - )
Leur rencontre débute sur le même banc lors de leur examen d’entrée à l’école de design. Après un projet commun à 
New-York, le duo fonde son studio Jehs+Laub à Stuttgart, en 1994, avec pour principe : la fonctionnalité d’un meuble 

conditionne son esthétique. Ils collaborent avec Cassina, Nemo, Ycami, Acerbis, Fritz Hansen, Renz, Knoll International, 
Schönbuch ou encore Thonet. Ils conçoivent le concept des showrooms mondiaux pour Mercedes-Benz avec de nombreux 

aménagements intérieurs et des expositions, comme la "suite 606" au célèbre Icehotel dans le nord de la Suède.
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La volumétrie découle directement de la 
forme capricieuse de la parcelle et des 
exigences du plan d’exécution spatial, nous 
apprend l’architecte du projet Wout Sorgeloos, 
partenaire du cabinet d’architectes a2o chargé de 
la conception par le promoteur Dyls Construct. 
« Non seulement les directives urbanistiques 
limitaient le nombre d’étages à neuf, mais 
elles fixaient aussi le pourcentage du volume 
pouvant effectivement être occupé par étage. Ce 
pourcentage passait de 100% pour les niveaux 0 
jusqu’à 25% pour les cinq niveaux les plus élevés. 
Nous en arrivions presque naturellement à un 
disque élancé qui se dresse vers le ciel et dont 
la base est ancrée dans l’environnement. Nous 
étions libres de déterminer sur quelle partie 
du socle nous allions utiliser les possibilités 
de construire. Sur le côté en direction du 
périphérique et du viaduc, nous avons gardé la 
façade aussi massive et fermée que possible, 
notamment pour des raisons acoustiques. De 
l’autre côté, face au port, nous avons créé une 
profondeur plus différenciée et nous avons 
ouvert les appartements au maximum au 
moyen d’ouvertures en façade et de terrasses. »

CÉRAMIQUE SUR MESURE
La qualité constitue le fil conducteur de ce projet, 
qui comprend 37 appartements, un espace 
commercial de 1 000 m² au rez-de-chaussée et 
trois niveaux de parking souterrain pour voitures 
et vélos. Pour l’extérieur, les concepteurs ont jeté 
leur dévolu sur une palette de matériaux restreinte, 
avec notamment des briques de parement, des 
seuils et des couvre-murs en céramique, des 
menuiseries en aluminium anodisé, du verre, 
du bois et des toitures vertes. « La brique de 
parement, Terca Wasserstrich Special Sablé, a 
été spécialement développée pour ce projet », 
explique l’architecte Sorgeloos. « Dès le stade 
de la conception, nous avions une idée précise 
à l’esprit, mais nous ne trouvions pas sur le 
marché la brique de parement appropriée pour 
la concrétiser. Heureusement, Wienerberger a 
accepté de développer ce produit avec nous. La 
particularité de cette brique de parement réside 
dans son format allongé et étroit ainsi que dans 
sa surface tactile obtenue par la cuisson d’une 
couche blanche coulée sur la brique. »

« En faisant dépasser la maçonnerie de quelques 
centimètres, nous avons créé dans la façade des 
bandes horizontales et verticales. Pour les parties 
saillantes, le mortier de maçonnerie a été lissé, 
tandis que les bandes en retrait ont été dotées 
d’un joint légèrement en retrait. La maçonnerie 
nous a également permis d’apporter une réponse 
aux détails difficiles à solutionner, comme les 
aérations, les écoulements et les évacuations 
d’air. Au lieu d’opter pour des grilles dans la façade 
du côté massif, nous avons réparti la ventilation 
de la gaine technique et de la cage d’ascenseur 
sur une plus grande hauteur en les dissimulant 
derrière des claustras. Afin d’éviter que l’escalier 
de secours ne soit considéré comme un escalier 
intérieur, ce qui aurait impliqué des exigences 
en matière d’incendie plus strictes, nous avons 
combiné le claustra à ouverture maximale avec 
une ou deux ouvertures de façade non-vitrées 
par étage afin d’obtenir le passage requis. »

QUAND ARTISANAT RIME AVEC 
MAESTRIA
Non seulement la brique de parement a été 
conçue sur mesure pour le projet, mais il en 
a été de même pour les couvre-murs et les 
seuils des baies vitrées. « En concertation 
avec Wienerberger, nous les avons en effet 
développés dans le même aspect et la même 

SKY ONE À LOUVAIN

MANY RULES, NO LIMITS

L’immeuble à appartements Sky 
One occupe non seulement une 
place de choix dans le quartier 
du Vaartkom à Louvain, mais 

constitue également une balise 
architecturale dans ce projet de 

développement urbain ambitieux. 
Sa silhouette élancée, son 

architecture en brique sobre 
et aux détails minutieux, ses 

terrasses qui offrent un panorama 
généreux sur la ville, ainsi que ses 

deux jardins de toit avec piscine 
qui couronnent majestueusement 

le bâtiment, témoignent d’une 
attention inspirée accordée à 

l’artisanat et d’un choix explicite 
en faveur de la qualité.
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teinte », confirme Wout Sorgeloos. « Les seuils 
en céramique disposent d’un petit nez sur 
lequel reposent les fenêtres. Vous trouverez 
les couvre-murs en céramique non seulement 
sur les terrasses, mais aussi sur les bords 
des toitures vertes sur lesquelles donnent 
les appartements des bâtiments voisins. La 
production de tranches en céramique aussi 
grandes a nécessité beaucoup d’ingénierie au 
niveau des détails, en accordant une attention 
particulière aux qualités techniques comme 
le retrait, la fissuration et la résistance au gel. 
Pour nous, en tant que cabinet d’architectes, ce 
projet représentait le scénario rêvé. » 

TOP OF THE ROCK LOUVANISTE
Sky One constitue aussi une véritable prouesse 
au niveau architectural et technique. Le parking 
réparti sur trois niveaux souterrains, par exemple, 
n’était pas évident vu l’emplacement à côté du 
canal. « Afin d’éviter que la dalle inférieure ne flotte 
une fois les opérations de drainage terminées, 
le bureau d’étude et de consultance Arcade 
Engineering, chargé des études de stabilité, a 
calculé exactement l’épaisseur de la dalle et la 
capacité portante des étages déjà réalisés. La 
terrasse pour laquelle nous avions dessiné une 
incision au niveau +5 en front du bâtiment s’est 
avéré un autre casse-tête pour les ingénieurs. 
Nous ne voulions en aucun cas que la vue y soit 
compromise par une colonne portante au niveau 
de l’angle, mais cela crée naturellement un point 
faible où le bâtiment menace de fléchir. »

Autre défi : le caractère ‘futureproof’ du projet. 
« La Ville de Louvain envisage d’installer un réseau 
de chaleur dans le Vaartkom. L’installation de 

chauffage devait donc être préparée à passer 
sur un tel réseau de chaleur. L’analyse effectuée 
avec le Bureau d’étude Heedfeld s’est traduite 
par une installation avec des chaudières au gaz 
placées en série qui pourront être découplées 
ultérieurement. De plus, cette solution s’intégrait 
à merveille dans notre concept. Avec des 
chaufferies séparées, nous aurions dû installer 
des cheminées disgracieuses sur les terrasses. »

TÉL. 056 24 96 38 
INFO@WIENERBERGER.BE 
WWW.WIENERBERGER.BE

Les briques de parement, 
les couvre-murs et les 

seuils en céramique ont 
été développés sur mesure 

spécialement pour ce projet.

Wout Sorgeloos,  
architecte du projet

L’artisanat et la qualité 
forment le fil conducteur du 
projet, depuis la conception 
jusqu’à la finition des 
moindres détails.

Wout Sorgeloos,  
architecte du projet
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EN MATIÈRE

L
Le mot « tactilité » et sa forme adjectivale 
« tactile » sont dérivées du latin tactilis. Autant 
de mots liés au concept de « toucher » et, au 
sens large, de « tangibilité ». Lorsque vous 
glissez vos doigts sur une table en bois brut, la 
sensation est évidemment différente de celle 
que vous éprouvez lorsque vous le faites sur 
un plateau de table en marbre lisse. Marcher 
sur un sol en béton poli est une expérience 
différente de celle de fouler un tapis. Le choix 
du matériau est donc une facette très importante 
du processus architectural. Elle détermine en 
effet la perception globale de l’architecture. Lisse, 
rugueux, chaud, granuleux, doux : les aspects 
que l’on peut ressentir dans une maison ou un 
bâtiment sont nombreux. En tant qu’architecte, 
il est donc très important de se concentrer non 
seulement sur le choix des matériaux, mais 
aussi sur l’expérience que ceux-ci va procurer 
au client. Parfois, les maîtres d’ouvrage n’en 
sont pas conscients. Ils choisissent souvent un 
matériau parce qu’il est à la mode, mais n’ont 
pas vraiment réfléchi à ce qu’ils vont vivre tous 
les jours au contact dudit matériau. L’architecte 
a un rôle de sensibilisation à cet égard. 

PORTEUR DE TACTILITÉ
L’utilisation des matériaux en architecture va 
donc bien au-delà de la fonctionnalité et/ou de 
l’esthétique. Outre de la matière, le matériau 
est en effet aussi porteur d’une tactilité qui fait 
appel au sens du toucher de l’utilisateur. Le retour 
d’information qu’un matériau donne à l’utilisateur 
est essentiel pour l’expérience globale de l’archi-
tecture. Une dalle de sol en mosaïque à base 
de roche procure une sensation sous les pieds 
complètement différente de celle d’une dalle en 
PVC. Ce pavillon d’observation des rennes en 
bordure du parc national de Dovrefjell (Norvège), 
conçu par Snøhetta Architects, constitue un bon 
exemple d’expérimentation tactile des matériaux. 
Son intérieur se compose d’une zone d’assise 
continue et ondulée. Les pièces de bois en 
pin huilé ont été conçues à l’aide de modèles 
numériques 3D et de fraiseuses. Les construc-
teurs navals norvégiens de Hardangerfjord 

RÔLE DE SENSIBILISATION

L’ARCHITECTURE 
AU TOUCHER
La tactilité est un aspect 
important de l’architecture. La 
sensation d’un matériau quand 
on le touche, tout comme l’effet 
qu’il produit, est cruciale. Ou 
encore : comment la tactilité 
est un élément essentiel d’une 
expérience architecturale réussie.

PASCAL DEWULF

01

04

01/ Outre de la matière, le matériau est en effet 
aussi porteur d’une tactilité qui fait appel au sens 
du toucher de l’utilisateur. Le retour d’information 
qu’un matériau donne à l’utilisateur est essentiel 

pour l’expérience globale de l’architecture.

02/ L’hôtel « Hotel » à Canberra (Australie) 
mise lui aussi sur le facteur ‘plaisir tactile’ du 

bois grâce à un système de poutres empilées 
pour transformer un espace essentiellement 
fonctionnel en une expérience chaleureuse. 

Résultat : une expérience tactile totale.

04
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ont fabriqué les formes organiques à l’aide de 
poutres carrées en bois de pin. Elles ont ensuite 
été assemblées de manière traditionnelle en 
utilisant uniquement des chevilles en bois 
comme éléments de fixation. La douceur du 
bois, combinée à la structure qui reste tangible, 
crée chaleur et sécurité. Le bois est donc bien 
plus qu’un simple matériau durable. L’hôtel 
« Hotel » à Canberra (Australie) mise lui aussi 
sur le facteur ‘plaisir tactile’ du bois grâce à un 
système de poutres empilées pour transformer 
un espace essentiellement fonctionnel en une 
expérience chaleureuse. Le design de March 
Studio montre ainsi comment l’idée de tactilité 
peut être étendue à tout un espace.

LE MEILLEUR DE DEUX MONDES
Et lorsque la tactilité combine le meilleur de 
deux mondes, le résultat est encore meilleur, 
puisqu’il allie fonctionnalité et expérience 
haptique optimale. C’est le cas avec l’I-Mesh 
par exemple. C’est un textile technique, durable et 
entièrement personnalisable pour l’architecture 
et le design. Il s’agit d’une toute nouvelle techno-
logie qui permet d’obtenir un non-tissé composé 
de fibres durables, naturelles et très résistantes. 
L’I-Mesh peut être utilisé à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Il est principalement produit sous 
forme de panneaux sur mesure et souvent utilisé 
comme élément de séparation semi-transparent 
dans les espaces (de bureau). Il ressemble à du 
textile, mais il a la robustesse du métal. 

PERCEPTION DES MATÉRIAUX
Contrairement à l’architecture des bâtiments, l’ar-
chitecture d’intérieur met davantage l’accent sur 
la ‘perception tactile’ des matériaux. Il peut s’agir 
tantôt d’un tapis à poils longs, d’une décoration 
murale en relief ou d’un ensemble de tasses à 
facettes comme celles de la designer britan-
nique de céramiques Nicola Tassie. Leurs parois 
inégales offrent une expérience tactile agréable. 
Des études ont en effet montré que nous préfé-
rons la texture et le relief aux surfaces lisses. L’OSB 
est une application très connue et très populaire 
de nos jours d’un matériau qui fait indirectement 
appel au sens du toucher. C’est un matériau bon 
marché, solide et durable, qui est utilisé pour les 
murs, les sols, mais aussi pour les meubles. Une 
fois placé et traité, il est très agréable. Cette table 
avec un plateau OSB lisse et un piètement en acier 
du studio de design néerlandais Happy Hout, 
spécialisé dans la conception de meubles en OSB, 
en est un bel exemple. Une preuve de plus que 
les matériaux en architecture font invariablement 
appel aux sentiments et aux émotions suscités 
et méritent donc que l’on y prête attention lors du 
processus de conception. 

03/ Cette table avec un plateau OSB lisse et 
un piètement en acier du studio de design 
néerlandais Happy Hout, spécialisé dans la 
conception de meubles en OSB, est un très bel 
exemple de tactilité. La structure de l’OSB reste 
perceptible et stimule ainsi le sens du toucher.

04/ L’I-Mesh est un textile technique, 
durable et entièrement personnalisable pour 
l’architecture et le design. Il ressemble à du 
textile, mais il a la robustesse du métal. 
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PLUS D’INNOVATIONS PRODUITS 
SUR WWW.FOCUSARCHI.EU

EN MATIÈRE

02/ WIENERBERGER - Elfino 
La nouvelle tuile plate Elfino de Koramic 
combine le look raffiné d’une ardoise avec 
les performances exceptionnelles d’une tuile 
céramique. Grâce à son design élégant et 
moderne, elle est parfaite pour la construction 
neuve et la rénovation. Elle est facile à poser, 
résistante aux UV et a une longue durée de 
vie, soutenue par une garantie de 30 ans. 
Elle se défend également très bien au niveau 
écologique. www.wienerberger.be/fr/elfino

03/ DETREMMERIE  - 205 nouvelles 
couleurs ral 
De la couleur dans la salle de bain, pas de 
problème pour Detremmerie. En plus du 
choix élaboré de couleurs d’imitation de bois, 
laqué mat ou brillant, la collection No Limit 
Deluxe et No Limit Round est élargie avec 205 
couleurs RAL. Cela vous donne la possibilité 
d’aménager votre salle de bain à votre goût. 
Tout ceci avec des meubles avec un savoir-
faire de 80 ans. www.detremmerie.be

01/ PARADOR - Sol Modular ONE Athens 
Le sol Modular ONE « Athens » s’inscrit dans 
l’histoire en reproduisant le chatoyant marbre 
blanc du vénérable stade dans un revêtement 
de sol élastique contemporain. Le décor, 
qui oscille entre des surfaces blanc-crème, 
brunâtres et grises, est interrompu par de 
délicates lignes plus sombres. L’aspect du 
marbre blanc de haute qualité fait de ce sol 
clair un compagnon noble de tous les jours 
qui se sent à l’aise dans divers intérieurs.  
www.paradorfloors.be
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Notre solution tout-en-un Promisol® S Hybrid offre une liberté architecturale totale. 
Il est constitué d’un panneau isolant porteur que vous pouvez associer à diverses 
géométries, comme celles de la nouvelle gamme de parements de façade Creneo, 
vous permettant ainsi de créer votre propre façade sur mesure. Contactez-nous !

Promisol® S Hybrid
Système de façade porteur

https://construction.arcelormittal.com/fr-fr I quotes.amcb@arcelormittal.com I T 00 32 14 56 39 43

ArcelorMittal Construction Belgium

Liberté de créer
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Creneo
Profils architecturaux de façade

** Transformer l’avenir
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FIND YOUR 
PERFECT MATCH
BY GROHEBY GROHE

En tant que marque mondiale de premier plan dans le domaine des solutions complètes 
pour salles de bains, GROHE propose une gamme de produits attrayante : la forme et la 
fonction de tous les éléments sont parfaitement assorties. Que ce soit le robinet, le système de 
douche, la céramique, les toilettes, le bidet ou les accessoires, tout provient d’une seule source 
et peut être combiné au mieux. Résultat ? Un design harmonieux et une fonctionnalité optimale !

Découvrez la gamme complète pour salles de bains sur grohe.be

grohe.be
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