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Chère lectrice, cher lecteur,

Inutile de vous rappeler que «Bien Bâtir» et «Bon Budget» sont des concepts diamétralement opposés. Ces 

deux termes sont sujets à interprétation, qui varie d’un individu à l’autre. Contrairement à l’adage, les goûts et 

l’argent, ça se discute tout le temps ! 

La composition du présent ouvrage ne fut pas des plus simples et fut souvent source de débats. Ceux-ci 

portaient principalement sur le caractère exceptionnel des dossiers que nous avons reçus des architectes. La 

sélection de 50 projets ne fut pas une sinécure.

Vous ne pourrez nier le caractère exceptionnel des habitations qui se révèlera à vous en tant que lecteur. 

5PVUFT�DFT�NBJTPOT�U¨NPJHOFOU�EşVOF�DS¨BUJWJU¨�JTTVF�EFT�TPVIBJUT�EşIBCJUBU�EV�TFOT�EV�E¨UBJM�FU�EşVOF�ƋOJUJPO�

QBSGBJUF�� -şBTQFDU� BCPSEBCMF� EF� DFT� DPOTUSVDUJPOT� B� ¨U¨� USBOTQPT¨� FO� DIJƊSFT� BWFD� VOF� TVQFSƋDJF� EşIBCJUBU�

maximale de 200 m².

Pour une construction neuve, c’est bien au-delà de la taille des habitations construites actuellement. En à 

peine 20 ans, celle-ci est passée de plus de 220 m² à un bon 130 m². Pour les appartements, cette chute est 

encore plus drastique : de 160 à 65 m². Quiconque achète et rénove une maison aujourd’hui habitera dans un 

lieu probablement plus grand que celui qui fait bâtir une maison neuve.

Les raisons sont évidentes : le prix toujours plus élevé des terrains à bâtir, combiné à des exigences toujours 

plus poussées en matière d’isolation et de consommation énergétique rendent la construction d’une nouvelle 

habitation impayable pour la plupart des jeunes familles. Et cette situation n’ira pas en s’améliorant. Le 

OPVWFBV�OJWFBV�4�S¨DPNQFOTF�VOF�BSDIJUFDUVSF�QMVT�FƍDBDF�EF�MşIBCJUBUJPO�FU�BWFD�MB�OPVWFMMF�WBHVF�EF�4UPQ�

au Béton (en Flandres) nous devrons de plus en plus réutiliser le bâti existant ou nous rabattre sur les parcelles 

restantes (enclavées).

Par cet ouvrage, nous souhaitons montrer avant tout des habitations compactes qui, grâce à la créativité de 

«nos» architectes, n’ont rien à envier aux maisons plus grandes en termes de sensation d’espace et de confort. 

Elles vous inspireront certainement à mener votre propre projet à bon port et bon nombre des choix posés 

s’appliqueront également à votre (future) habitation.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et une bonne construction/rénovation.

Les éditeurs

Grégory Mees

Frank Berckmans
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architecte

Pieter Decorter
ZICHT architecten sprl

adresse

Walenstraat 27
2060 Anvers

contact

0495 92 55 41
info@zichtarchitecten.be
www.zichtarchitecten.be

coût de la rénovation 
139.000 € (honoraires et TVA compris, hors achat 
de l‘habitation existante)

La tour pour point d’orgue

-B�QSFNJ§SF�QSJTF�EF�DPOUBDU�FOUSF�MF�NBUSF�EF� MşPVWSBHF�FU� MşBSDIJUFDUF�TşFƊFDUVB�QBS�F�NBJM�EBOT� MF�

cadre d’une demande de conseil portant sur la rénovation d’une maison ouvrière à Berchem. Avec ses 

80 m2�FMMF�¨UBJU�EFWFOVF�CJFO�USPQ�QFUJUF�QPVS�BDDVFJMMJS�VOF�GBNJMMF�BWFD�EFVY�FOGBOUT��$PNNF�JMT�TşZ�

QMBJTBJFOU�WSBJNFOU�MFT�QSPQSJ¨UBJSFT�TPVIBJUBJFOU�EşBCPSE�¨UVEJFS�MB�QPTTJCJMJU¨�EşVOF�FYUFOTJPO�EF�MşFT�

pace et de la spatialité avant d’envisager un déménagement. Sur leur liste reprenant une quinzaine de 

souhaits d’ordre pratique triés par ordre d’importance se trouvait en dernière position une petite tour. 

.BJT�DFUUF�FYDFOUSJDJU¨�NJTF���QBSU�MB�NJTTJPO�¨UBJU�E§T�MF�E¨QBSU�EFT�QMVT�DPNQMFYFT���S¨BMJTFS�EBOT�VO�

espace si restreint.

Quelles exigences étaient prioritaires par rapport à cette petite tour ?

Des chambres à coucher supplémentaires, une salle de bains, une toilette distincte... Et surtout davantage 

de lumière, d’air et d’espace, et un climat intérieur sain...autant de facteurs qui faisaient défaut à l’ancienne 

maison. Il lui manquait également les éléments structurels et de physique du bâtiment nécessaires et la 

faible hauteur sous plafonds ne pouvait être palliée à moindre coût. C’est pourquoi nous avons construit 

deux nouveaux volumes spacieux destinés à « décharger » les parties basses et à amener de la lumière et de 

l’air dans la maison. 

Il s’agit donc d’une double extension.

À l’arrière, nous avons aménagé un espace de vie sur deux niveaux avec un mur-rideau côté jardin, au sud, et 

une toiture ouverte accueillant une coupole centrale, à l’étage. Les deux volumes communiquent via la cage 

d’escalier. Le lien entre le cœur de la maison initiale et les nouvelles annexes se fait au travers d’étonnants 

panoramas. La façade arrière originelle constitue désormais le mur intérieur du nouveau séjour et arbore un 

toit surélevé et végétal, aménagé en tant qu’élément tangible. La structure porteuse du séjour, apparente, 

laisse entrevoir la véritable épaisseur de la toiture.

Comment décririez-vous l’ensemble des trois parties ? 

Nous avons tiré le maximum d’espace utile de chaque centimètre carré, en restant rationnels. Le résultat 

est surprenant, sans aucune concession en termes de qualité de vie. L’espace et le budget limités nous ont 

contraints à optimiser chaque action et à évaluer ce qui était strictement nécessaire. Il en résulte une maison 

extrêmement compacte, peu énergivore et vivante, qui s’intègre de manière singulière et harmonieuse dans 

l’environnement.

Pourquoi le maître de l’ouvrage tenait-il tant à ce lieu ? 

Elle fait partie de sept maisons semblables qui furent un jour construites en tant que logement d’urgence 

après l’impact d’une bombe V. Nos clients ont acheté la maison comme logement de départ, mais ont été 

séduits par le dynamisme du quartier. L’orientation du jardin, vers le sud, représentait un sérieux atout face 

aux récents agrandissements de la famille. Le couple est également convaincu des avantages que présente 

une maison urbaine compacte avec une faible empreinte carbone. Nous leur avons proposé un aménagement 

abordable et sur mesure. 

bbb2018-28x23_DEF-DEF.indd   9 05/02/2018   14:13



bbb2018-28x23_DEF-DEF.indd   10 02/02/2018   16:53

Comment avez-vous abordé la construction ?

Pour l’extension, nous avons opté pour une charpente en bois Cela limite la charge supplémentaire sur les 

GPOEBUJPOT� FYJTUBOUFT� FU� QFSNFU� EF� C¨O¨ƋDJFS� Eş¨QBJTTFVST� EşJTPMBUJPO� NBYJNBMFT� TBOT� TBDSJƋFS� EşFTQBDF�

intérieur. Nous avons recouvert le nouveau volume d’un toit en ardoises, que nous rencontrons généralement 

dans le contexte urbain sur des toits mansardés et des pignons en attente. Il s’agit d’un matériau léger qui 

OşJNQPTF�QBT�VOF�DIBSHF�USPQ�JNQPSUBOUF�TVS�MB�DPOTUSVDUJPO�FU�PƊSF�EFT�OPUFT�¨QVS¨FT�BVY�NPUJGT�JOU¨SFT-

sants. La façade arrière est en fait constituée d’un grand mur-rideau, un produit « meccano » intéressant que 

nous rencontrons dans les immeubles de bureaux et qui permet d’aménager d’importantes surfaces vitrées 

FO�EFT�FOESPJUT�EJƍDJMFT�EşBDD§T��&O�SFDPVWSBOU�MB�GB¦BEF�BWBOU�EF�DS¨QJ�CMBOD�OPVT�MVJ�BWPOT�SFEPOO¨�TPO�

lustre d’antan. Cette démarche cadre avec notre vision qui consiste à rechercher l’histoire derrière un lieu ou 

VO�C¡UJNFOU�BƋO�EşZ�BKPVUFS�VO�OPVWFBV�DIBQJUSF�EVSBCMF�FU�IBSNPOJFVY�TFMPO�MB�QSPD¨EVSF�BE¨RVBUF��$şFTU�

pourquoi nous avons laissé une partie de la maçonnerie initiale visible dans le hall d’entrée et la salle de bains, 

tel un subtil clin d’œil à la maison ouvrière qu’elle était autrefois. 

L’escalier est une construction surprenante.

Pour nous, il était essentiel de créer au sein de cette maison compacte une sensation maximale d’espace. 

Nous voulions donner l’impression de pouvoir véritablement s’y promener, et pas seulement d’y circuler d’un 

point de vue pratique. C’est pourquoi les escaliers ne se trouvent pas dans le prolongement ni au-dessus 

MFT�VOT�EFT�BVUSFT�NBJT���BOHMF�ESPJU��$FMB�NPEJƋF� MF� TFOT�EF�NBSDIF�FU�QBSUBOU� WPUSF� SFTTFOUJ� FU� WPUSF�

perspective. L’escalier est un schéma compact qui relie tous les espaces et comprend des zones de rangement 

accessibles depuis les pièces adjacentes. 
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La deuxième surprise se trouve dans l’abondant accès de lumière.

Avec la vue sur le ciel, il s’agit d’un luxe dans un contexte urbain et enclavé. Un mur aveugle de huit mètres 

de haut à l’arrière nous a obligés à créer un séjour d’un étage et demi de haut. Les propriétaires peuvent 

E¨TPSNBJT�QSPƋUFS���OPVWFBV�EF�MB�WVF�TVS�MF�DJFM�EFQVJT�MF�SF[�EF�DIBVTT¨F�QBS�EFM��MF�NVS��-B�GB¦BEF�TVE�

est naturellement le grand « capteur de lumière », mais le vasistas situé au-dessus du toit remplit également 

sa fonction. Et en les combinant sous forme d’élément unique avec une gaine technique, nous avons créé la 

QFUJUF�UPVS�TPVIBJU¨F��"VUSF�¨M¨NFOU�NBSRVBOU���MB�GFO©USF�FOUSF�MF�T¨KPVS�FU�MB�TBMMF�EF�CBJOT��&MMF�PƊSF�VOF�

vue étonnante sur le jardin et un bel apport de lumière naturelle. 

Quels étaient les souhaits du maître de l’ouvrage au niveau des matériaux à utiliser à l’intérieur ?

Il voulait opter pour du fonctionnel abordable et durable et insistait pour que le parquet en bambou de la 

QBSUJF�BODJFOOF�TPJU� DPOTFSW¨��"ƋO�EF�OF�QBT� S¨EVJSF� MFT�FTQBDFT�OPVT�BWPOT�PQU¨�QPVS�VO�FOTFNCMF�EF�

matériaux limité et simple Dans la cuisine, nous avons combiné des carreaux en céramique bleus et du 

multiplex spruce pine, un matériau que l’on retrouve pratiquement dans tous les éléments de menuiserie 

de la maison. Certaines portes de la cuisine furent mises en couleur pour apporter un certain cachet. Les 

couleurs ont la capacité de conférer aux matériaux une proportion plus juste et un meilleur équilibre les 

&MMF�PƊSF�VOF�WVF�¨UPOOBOUF�TVS�MF�KBSEJO�FU�VO�CFM�BQQPSU�
de lumière naturelle. 
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VOT�QBS�SBQQPSU�BVY�BVUSFT��&O�QBSUBOU�TVS�VOF�N©NF�DPVMFVS�CMBODIF�QPVS�MFT�NVST�FU�MFT�QSPƋM¨T�ƋYFT�EV�

NVS�SJEFBV�DFT�EFSOJFST�GPOU�QBSUJF�EF�MB�QJ§DF�UPVU�FO�MB�E¨ƋOJTTBOU��-FT�QPSUFT�EV�NVS�SJEFBV�TPOU�UPVUF-

fois dorées, un contraste qui confère une certaine convivialité à l’accès au jardin et évite un amoncellement 

WJTVFM�EFT�QSPƋM¨T�RVJ�DPOTFSWFOU�MFVS�BTQFDU�¨MBOD¨�

L’habitation est-elle également durable sur le plan énergétique ?  

Sa compacité et son niveau d’isolation lui permettent de répondre aux normes actuelles. Grâce à sa concep-

tion, tous les gains de chaleur passifs du mur-rideau sont répartis en hiver sur l’ensemble de l’habitation. 

6OF�DIBVEJ§SF���DPOEFOTBUJPO�DMBTTJRVF�DPVQM¨F���EFT�SBEJBUFVST�TVƍU�EPOD���BTTVSFS�MF�DPOGPSU�UIFSNJRVF�

nécessaire. Le bâtiment dispose d’un système de ventilation mécanique et en été, il est possible d’ouvrir la  

« fenêtre de la tour » pour faire entrer un peu de fraîcheur. Nous intégrons le concept de durabilité dans tous 

nos projets et optons pour des matériaux qui rendent un bâtiment durable pour un avenir prometteur. Mais 

MB�W¨SJUBCMF�EVSBCJMJU¨�DPNNFODF�BWFD�MF�DIPJY�EV�QSPQSJ¨UBJSF�EşIBCJUFS�EF�NBOJ§SF�S¨ƌ¨DIJF�FU�EşJOWFTUJS�EBOT�

un lieu durable, désenclavé et peu énergivore, comme une ville ou le centre d’un village. Et face à cela, aucun 

projet ni matériau ne fait le poids. 

Avez-vous pu mettre un petit v à côté de chaque élément de la liste des habitants ? 

Je pense que d’une manière ou d’une autre, nous sommes parvenus à traduire tous leurs souhaits de manière 

PSJHJOBMF��+F�MFT�WPJT�FODPSF�S¨HVMJ§SFNFOU�QSPƋUFS�EF�MFVS�NBJTPO�SBZPOOBOUT�FU�DşFTU�DIPVFUUF��/PUSF�QMVT�

HSBOE�N¨SJUF�FTU�Eş©USF�QBSWFOVT���DS¨FS�EF�MB�TQBUJBMJU¨�TBOT�TBDSJƋFS�MşBTQFDU�QSBUJRVF�OJ�MF�DPOGPSU�RVPUJEJFO��

Ce projet est la preuve que l’espace ne se résume pas seulement à des mètres carrés. Il est un élément auquel 

nous allons certainement avoir encore recours : le mur-rideau. Il permet de réaliser de grandes et fascinantes 

TVSGBDFT�WJUS¨FT�FO�EFT�FOESPJUT�EJƍDJMFT�EşBDD§T��4J�OPVT�BWJPOT�FV�SFDPVST���VO�TZTU§NF�DMBTTJRVF�QPVS�DFUUF�

maison mitoyenne, nous aurions été obligés de tout faire passer au-dessus du bâtiment à l’aide d’une grue. 

.BJT�HS¡DF�BV�TZTU§NF�EF�NVS�SJEFBV�JM�OPVT�B�TVƍ�EF�QBTTFS�QBS�MB�QPSUF�EşFOUS¨F���

La façade arrière est en fait constituée d'un grand mur- 
rideau, un produit « meccano » intéressant que nous  
rencontrons dans les immeubles de bureaux et qui  
permet d’aménager d'importantes surfaces vitrées  
FO�EFT�FOESPJUT�EJƍDJMFT�EşBDD§T��

bbb2018-28x23_DEF-DEF.indd   13 05/02/2018   14:13



bbb2018-28x23_DEF-DEF.indd   14 02/02/2018   16:53bbb2018-28x23_DEF-DEF.indd   14 05/02/2018   14:13



15

bbb2018-28x23_DEF-DEF.indd   15 02/02/2018   16:54

Fiche technique : 

Année de rénovation : 2015

Méthode de construction : maçonnerie traditionnelle, combinée à une ossature 

bois

Type d’habitation : mitoyenne

4VQFSƋDJF�EF�MB�QBSDFMMF���69 m²

Surface habitable : 105 m²

Matériaux enveloppe extérieure : ardoises en losange (toiture en pente), 

toiture verte intensive, façade avant en enduit peint (sur maçonnerie massive 

d’origine)

Menuiserie extérieure et vitrage : mur-rideau en aluminium (à l’arrière) avec 

vitrage pare-soleil, fenêtres en bois dans la façade avant

$IBVƊBHF���chaudière à condensation haut rendement au gaz

Ventilation : mécanique de type C

Isolation : cellulose

LA TOUR POUR POINT D’ORGUE   PIETER DECORTE   ZICHT ARCHITECTEN 

niveau 0

niveau +2

niveau +1

niveau +3
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Clin d’oeil filtré

-FT�QSPQSJ¨UBJSFT�EşVOF�NBJTPO�UZQJRVF�FO�CSJRVFT�TF�TPOU�BESFTT¨T�BV�CVSFBV�EşBSDIJUFDUVSF�#VSPCJMM�QPVS�

VOF�S¨OPWBUJPO�DPNQM§UF��*MT�TPVIBJUBJFOU�VOF�IBCJUBUJPO�RVJ�S¨QPOESBJU���MFVST�CFTPJOT�DPOUFNQPSBJOT�

BWFD�CFBVDPVQ�EşFTQBDFT� MVNJOFVY�FU� FOTPMFJMM¨T��"ƋO�EF� SFTQFDUFS� MF�CVEHFU�ƋY¨� MFT� BSDIJUFDUFT�POU�

S¨EVJU�RVFMRVF�QFV�MşIBCJUBUJPO�TFNJ�PVWFSUF�DF�RVF�MF�DPOTUSVDUFVS�OşB�QBT�DPOUFTU¨�QVJTRVF�MFT�FOGBOUT�

BWBJFOU�E¨K��RVJUU¨�MB�NBJTPO��-F�S¨TVMUBU���VOF�NBJTPO�DPNQBDUF�FU�BHS¨BCMF�CBJHO¨F�EF�MVNJ§SF�BWFD�VO�

EPVCMF�DMJO�EşĒJM���MB�NBJTPO�PSJHJOBMF�EV�HSBOE�Q§SF�

Quelles étaient les principales caractéristiques de l’habitation à transformer ?

Il s’agissait d’une parcelle très profonde avec une belle vue sur le paysage, à l’arrière. Nous avons estimé 

RVF�MB�DPOTUSVDUJPO�BSSJ§SF�EV�C¡UJNFOU�TFNJ�PVWFSU�¨UBJU�TVQFSƌVF�EBOT�MF�DBESF�EşVOF�S¨PSHBOJTBUJPO�EF�

l’habitation. Sa démolition a permis de créer immédiatement deux nouvelles grandes ouvertures dans la 

structure. Tout d’abord, nous avons observé quels éléments conserver, notamment les planchers en béton 

et les fenêtres dotées de vitraux en forme de diamants. Nous voulions garder l’unicité des façades anciennes. 

Nous sommes parvenus à reconstruire et à terminer l’habitation en une seule fois dans les limites du budget 

QS¨WV�NPCJMJFS�JODMVT��-FT�GFO©USFT�TQ¨DJƋRVFT�EF�MB�GB¦BEF�FO�CSJRVF�QFSNFUUFOU�
�MB�NBJTPO�EF�TF�EJTUJOHVFS�

dans son environnement.

Quelle était la particularité de ces fenêtres ?

Elles comportaient un motif en lamelles plates d’aluminium, intégré entre les deux vitres des fenêtres d’origine. 

$F�NPUJG�DS¨F�VO�FƊFU�ƋMUS¨�BWFD� MşFOWJSPOOFNFOU� UPVU�FO�HBSBOUJTTBOU�VO�BQQPSU�EF� MVNJ§SF�QBSUJDVMJFS��&O�

WBSJBOU�MB�EFOTJU¨�EV�NPUJG�OPVT�DS¨POT�DPOTUBNNFOU�VOF�SFMBUJPO�EJƊ¨SFOUF�BWFD�MşFOWJSPOOFNFOU��"V�QSFNJFS�

regard, l’enveloppe extérieure banale prend du caractère avec ces vitrines bien pensées et artistiques. 

Pourquoi avez-vous choisi cette solution ?

&MMF�OPVT�B�QFSNJT�EF�NFUUSF�FO�ĒVWSF�VOF�JE¨F�FƍDBDF�FU�TVSUPVU�DPI¨SFOUF�RVJ�PƊSF�VOF�TPMVUJPO�BVY�

demandes du maître de l’ouvrage, dans les limites du budget prévu.  Nos longues années d’expérience dans le 

domaine de la rénovation nous ont appris comment transformer ces types d’habitations en restant réalistes. 

/¨BONPJOT�OPVT�DPODFWPOT�DIBRVF�QSPKFU�TVS� MB�CBTF�EşVOF�EFNBOEF�FU�EF�QSPCM¨NBUJRVFT�TQ¨DJƋRVFT��

Nous n’obtenons jamais deux fois le même résultat ou la même solution. La particularité de notre bureau 

est de répondre aux besoins du maître de l’ouvrage avec simplicité par une idée ou une création spatiale 

puissante, pour donner lieu à une habitation d’exception. Souvent, nous partons de l’architecture existante 

comme point de départ de nouvelles expériences. 

Comment décririez-vous la vie à l’intérieur ?

-şIBCJUBUJPO�FTU�VO�W¨SJUBCMF�QBSBEJT�EF�MVNJ§SF�FU�EşFTQBDF�VO�FƊFU�SFOGPSD¨�QBS�VO�DIPJY�EF�DPVMFVST�TVCUJM��

Nous avons réparti verticalement l’habitation en deux zones, avec une ouverture sur toute la hauteur. Tous 

les sols et toutes les parois s’adaptent à cette ouverture. Une seule zone regroupe toutes les fonctions dans 

les pièces colorées, où nous avons conservé au maximum ce qui existait. La deuxième partie est une zone de 

circulation ouverte  avec un escalier bleu original en guise de lien entre les étages. La porte d’entrée, comme 

architecte

Kristien Vanmerhaeghe, Peggy Geens, Lien Moens
BUROBILL 

architecte d’intérieur

Jolien Maes 

adresse

Rue J.W. Wilsons 11
1000 Bruxelles

contact

02 230 07 40

info@burobill.be
www.burobill.be

coût de la rénovation 

195.814 € (honoraires et TVA compris, hors achat 
de l‘habitation existante)
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les autres ouvertures de la maison, permet un accès direct à l’espace supérieur, sans hall d’entrée. D’un côté, 

UPVT�MFT�FTQBDFT�TPOU�MJ¨T���DF�WBTUF�FTQBDF�WFSUJDBM��4FVM�MF�X��D��QPTT§EF�VOF�QPSUF�FU�GBJU�PƍDF�EF�T¨QBSBUJPO�

entre les pièces avant et arrière de par sa situation. Au rez-de-chaussée, on trouve le bureau et la salle à 

manger, tandis que la salle de bains et le séjour se trouvent à l’étage. Le couple souhaitait pouvoir cuisiner 

et travailler dans un espace ouvert sur le jardin et le reste de la maison. La vie se déroule principalement au 

rez-de-chaussée, sous le vide près de la salle à manger.

-B�MVNJ§SF�OBUVSFMMF�KPVF�VO�S³MF�FTTFOUJFM�EBOT�MşFYQ¨SJFODF�EF�MşIBCJUBUJPO�

-F�TVE�̈ UBOU�D³U¨�SVF�FU�MF�NVS�BWFVHMF�TVS�MF�D³U¨�FMMF�DPOTUJUVBJU�FƊFDUJWFNFOU�VO�QPJOU�EşBUUFOUJPO�JNQPSUBOU��

Le vide complètement ouvert avec l’escalier atteint le faîte et la lumière issue des lucarnes supplémentaires 

descend jusqu’au coeur de l’habitation. Nous avons ajouté quelques fenêtres, pour laisser entrer le soleil dans 

les espaces avant et arrière le matin et le midi. La lumière est présente dans tous les espaces, en relation perma-

nente avec l’environnement. Tout au long de la journée, la disposition en forme de losange des fenêtres crée un 

KFV�EşPNCSFT�DBQUJWBOU�TVS�MFT�NVST�FU�MFT�QMBODIFST�FU�ƋMUSF�MB�WVF�WFST�MşFYU¨SJFVS��

-B�MVNJ§SF�BSUJƋDJFMMF�Z�B�U�FMMF�TB�QMBDF� 

L’éclairage fonctionnel, par exemple au-dessus du plan de travail de la cuisine et le long de l’escalier, a été 

E¨MJC¨S¨NFOU� HBSE¨� TPCSF�� -FT� UVCFT� SPOET� FU� CMBODT� TF� GPOEFOU�EBOT� MşBSDIJUFDUVSF�� -ş¨DMBJSBHF� BSUJƋDJFM�

contribue à l’ambiance et à l’identité de chaque pièce. Les habitants ont eux-mêmes choisi les points 

d’éclairage centraux au-dessus de la table à manger et de la table basse. 

Avaient-ils aussi des souhaits explicites quant à l’aménagement ? 

Ils souhaitaient une maison prête à vivre, sans armoires anciennes, avec un intérieur sobre et intime. Notre 

architecte d’intérieur de l’époque, Jolien Maes, a conçu tous les meubles en concertation avec nous. Nous 

avons peint en blanc les murs visibles en briques et les plaques de plâtre, qui comportent des imperfections 

et des trous visibles. Le sol en bois crée une ambiance chaleureuse et contrastée dans toute l’habitation. Le 

choix individuel des couleurs confère à chaque pièce une atmosphère particulière. Léger et sobre dans la 

cuisine et le bureau, à la demande des habitants, car c’est là que l’on passe le plus de temps. Les autres pièces 

pouvaient être plus « colorées », avec une teinte terra cotta chaleureuse dans le salon, une jolie couleur 

pistache dans la buanderie et un bleu intime dans la chambre à coucher.

Nous avons réparti verticalement l'habitation en deux 
zones, avec une ouverture sur toute la hauteur. Tous les 
sols et toutes les parois s'adaptent à cette ouverture. Une 
seule zone regroupe toutes les fonctions dans les pièces 
colorées, où nous avons conservé un maximum ce qui 
existait. La deuxième partie est une zone de circulation 
ouverte.
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