
« James Turrell et son projet
Roden Crater (NDLR : Arizo-
na, USA), pour son travail de
la lumière naturelle dans des
installations monumentales.
C’est d’une simplicité et d’une
beauté incroyables. »

« Le wabi-sabi, concept esthé-
tique ou disposition spirituelle,
qui fait la part belle à l’éphé-
mère, l’irrégulier, l’incomplet
et à ce qui évolue avec le
temps, vieillit, se détériore, se
transforme. »

« J’aime Jean Prouvé pour ses
recherches visant à introduire
les procédés industriels dans
l’architecture et à mettre en
œuvre ses idées de modularité
et de préfabrication auxquel-
les nous sommes sensibles. »

● Vivre l’extérieur
de l’intérieur. Etre de-
hors, tout en étant
dedans.
● Avec cette maison
de verre et d’acier,
au style épuré, com-
me flottant au-des-
sus du sol, on est au-
tant en contact avec
la nature qu’avec l’ar-
chitecture.

D’autres photos de Serge Brison
peuvent être consultées à l’adres-
se suivante : http://portfo-
lio.lesoir.be/v/immo/

www.lesoir.be
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JEAN PROUVÉ

A
près nos études, Veerle
et moi-même sommes
partis travailler dans
des bureaux d’architec-
ture en France, puis en

Asie. A Singapour, nous avons vécu
dans une maison coloniale, qui
était conçue avec un système de ven-
tilation naturelle et énormément
d’ouvertures sur l’extérieur. De re-

tour en Belgique, en 2000, quand
nous avons commencé à imaginer
les plans de notre maison, on vou-
lait retrouver cette sensation de con-
tact avec la nature, cette impression
de vivre dehors, adaptée au climat
de la Belgique. »

C’est en flânant dans le Brabant
flamand, à la recherche d’un ter-
rain, que ce couple d’architectes

tombe sur un curieux terrain, dans
un petit clos bourgeois. Le proprié-
taire y a planté des arbres, il y a plus
de trente ans, qui ont poussé com-
me des rideaux végétaux en guise
de mitoyens. Longue bande de ter-
re avec un dénivelé important, le
terrain n’intéresse pas grand mon-
de. Mais pour Geert et Veerle, c’est
le lieu idéal. « En pente vers le sud,
avec un ruisseau sinuant en contre-
bas et un écran protecteur de verdu-
re, le terrain se prêtait à merveille à
notre projet. Il nous donnait la pos-
sibilité de concevoir un volume
transparent, en prise directe avec
l’environnement. »

Car les deux architectes souhai-
taient expérimenter une habitation
aux lignes épurées, en utilisant de
façon honnête des matériaux com-
me le verre, l’acier, la pierre et dont
les détails d’assemblage apparents
permettraient une lecture aisée de
la ligne architecturale. C’est avec
l’aide de l’ingénieur Laurent Ney et
de l’entreprise Bémelmans déjà par-
tie prenante au moment de la con-
ception, qu’ils mettent au point une
structure en acier, dont les poutres
prédécoupées en atelier sont assem-
blées sur chantier par boulonnage.
Le tout en un temps record, puis-
qu’il a fallu trois mois pour ériger la
structure de base. « Notre idée de

préfabrication et de modularité est
mise en pratique avec ce cadre
d’acier, décliné en modules de
3 m 20 sur 1 m 60, habillés de verre
ou de panneaux de bois ouvrants,
selon que l’on souhaite la transpa-
rence ou l’opacité, en fonction de
l’orientation (NDLR : plus fermé
au nord, ouvert sur le sud) ou de la
destination des pièces. »

L’ensemble repose sur 2 fois 6 co-
lonnes de béton, de manière aérien-
ne. C’est sans doute cette ingéniosi-
té qui a valu aux architectes d’être
lauréats du Concours acier 2004.

Le caractère autoportant des faça-
des dégage complètement la volu-
métrie intérieure. On y retrouve
une sensation d’espace et de modu-
larité. L’étage qui correspond au ni-
veau de la rue abrite les chambres
des enfants et des parents. Le ni-
veau inférieur qui donne sur la val-
lée est composé d’un grand living
dont la hauteur de plafond (celle de
l’édifice) est de 6m 40, dans le déga-
gement de l’escalier. La cuisine est
intégrée dans la pièce de vie. A l’ar-
rière, le local technique qui abrite
buanderie, chaudière et installa-
tion domotique et, comme blottie
dans les flancs du terrain, la salle de
bain et une toilette, boîte fermée en
acier brut décorée de dorures très
kitsch. Le langage architectural est

clairement soutenu par les maté-
riaux : du verre pour la transparen-
ce, du bois, visible tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur, l’acier de la structu-
re qui, lentement, adopte un aspect
rouillé qui rappelle l’écorce de sa-
pins ou encore la pierre bleue pour
les sols, à quelques mètres des ro-
chers à l’extérieur, comme une décli-
naison manufacturée de la nature.

On retrouve également des maté-
riaux industriels comme l’acier gal-
vanisé pour la passerelle d’accès,
l’escalier entre les étages et les gou-
lottes qui amènent les câbles d’ali-
mentation électriques dans toutes
les pièces. En toiture, de la tôle on-
dulée, et des portes d’accès, em-
pruntées aux hangars industriels.
 NATHALIE COBBAUT

Eer, architectural design, Terdekdelleweg 27

3090 Overijse, tél. 02/688 01 89, info@eerde-

sign.com.
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Indice santé

Loyer de base (1) x Indice santé (2)
Indice de base (3)

1. Loyer convenu dans le bail (non compris
le montant des frais et des charges
locatives)
L'indice santé est celui du mois précédant
l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.
Pour connaître les indices santé des
années précédentes voir : www.statbel.
fgov.be/indicators/cpi/rent_fr.asp - 48k
L'indice de base est l'index santé du mois
précédant la conclusion du bail. Jusqu'à 
décembre 2005, les indices-santé avaient 
comme base 1996 = 100. Depuis janvier
2006,  la nouvelle base 100 est celle
de 2004.

2.

3.

Les taux les plus bas

Calcul des loyers

Les taux les plus bas avec conditions
(assurance vie et incendie, compte à
vue...) Mensualités pour 100.000 ¤
sur 20 ans

Mensualités pour 100.000 ¤
sur 30 ans
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Juillet

110,48

Août

110,66

Index Abex

Mai 2009

684

Nov. 2008

695

Mai 2008

692

107,91Indice Trevi (au 30.06.2009) 
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1-1-1, quotité < 80 % : 3,10 %
Mensualité : 557,61 ¤ Axa
1-1-1, quotité 100 % : 3,23 %
Mensualité : 563,65 ¤ Fortis
5-5-5, quotité < 80 % : 3,75 %
Mensualité : 589,65 ¤ Argenta
5-5-5, quotité 100 % : 3,90 %
Mensualité : 597,14 ¤ Argenta
10-5-5, quotité  < 80 % : 4,25 %
Mensualité : 614,91 ¤ Argenta
10-5-5, quotité 100 % : 4,40 %
Mensualité : 622,65 ¤ Argenta
Fixe 20 ans, quotité < 80 % : 5,15 %
Mensualité : 661,77 ¤ Argenta
Fixe 20 ans, quotité 100 % : 5,29 %
Mensualité : 669,16 ¤  Ethias

Fixe 30 ans, quotité < 80 % : 5,44 %
Mensualité : 555,55 ¤ Axa
Fixe 30 ans, quotité 100 % : 5,58 %
Mensualité : 564,17 ¤ Fortis
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Les coups de cœur de l’architecte
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Conférences

Le centre urbain/Abea, centre

d’information bruxellois sur l’ha-

bitat durable, organise deux cy-

cles de conférences gratuites

pour le grand public. Les thè-

mes sont liés aux techniques et

méthodes de rénovation dura-

bles. Le second cycle, qui com-

prend 12 conférences (dont 3

en néerlandais), débutera le 30

septembre et se prolongera jus-

qu’au 26 novembre. (Pa. L.)

Inscriptions : www.curbain.be

Coup de chapeau

Ceux qui auront déjà visité la

nouvelle gare liégeoise des

Guillemins n’auront pas man-

qué de noter la part belle qui y

est faite à la Pierre bleue belge

qui recouvre les quais, les esca-

liers et les passerelles. Cocori-

co, donc, à ces carrières si-

tuées depuis le XVIIe siècle

dans la région de Soignies et

qui sont parmi les leaders de

l’extraction, du sciage et du fa-

çonnage de la pierre bleue en

Europe. (Pa. L.)

Report en 2010

Le salon B-to-B Concept&Build

2009, initialement prévu à

Brussels Expo les 25 et 26 no-

vembre a été reporté, crise obli-

ge, à 2010 (27 et 28 octobre).

Notons qu’« Education », le sa-

lon organisé pour les étudiants

de dernière année d’architectu-

re et d’architecture d’intérieur,

est quant à lui maintenu pour

l’année académique en cours. Il

aura lieu dans le cadre de Bati-

bouw (25 février-7 mars).

A voir

Jusqu’au 30 septembre il est

possible de visiter la « Pallet

House », une maison de loisir

minimum construite en palet-

tes de bois recyclées. Elle est

située quai aux briques, près de

la place Sainte-Catherine à Bru-

xelles, et sera l’occasion de pré-

senter les lauréats du premier

concours étudiant d’architectu-

re durable, dirigé par le Centre

international pour la ville, l’ar-

chitecture et le paysage (Civa).

Jardins en fête

Suite à l’année Pechère 2008,

l’initiative « Jardins en fête »

connaît cette année sa deuxiè-

me édition. Ce dimanche, on

pourra ainsi visiter 40 jardins

privés et parcs à Bruxelles.

Infos : www.bvrp.net ou

02/642.24.84.

architecture

L’ESSENTIEL

De l’acier,
du verre et la nature autour…

Dans ce genre d’habitation pour le moins particulière, il est parfois difficile de savoir si l’on est à l’intérieur ou à l’ex-
térieur. Mais le lien avec l’architecture, lui, s’impose en permanence à ceux qui y vivent. © SERGE BRISON.
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