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Astronef
MAISON UNIFAMILIALE, BUREAUX
2005-2008 
—
Crahay et Jamaigne
Ing.  : Bureau Delta
MO  : privé
—
Prix d’architecture transfrontalier, 2009 – premier prix

—
Rue des Mésanges, 12 – 5100 Jambes (Namur) 
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Maison DL
HABITATION UNIFAMILIALE
2015-2017 
—
LRArchitectes (Pascal Rahier, coll. Aline 
Dausque, Maxime Vermeulen)
Ing. : Bureau Delvaux
MO  : privé
—
Rue de Dave, 647 – 6100 Jambes (Namur)

B 19

Implantée en bordure d’un terrain de 
17 a situé dans un quartier résidentiel, 
cette commande de la société Astronef est 
une construction basse énergie abritant 
des bureaux et une habitation, sans les 
distinguer spatialement. La façade bipar-
tite dévoile une organisation simple. Une 
longue et épaisse paroi stratifiée dans l’axe 
des deux volumes sépare la cuisine et les 
sanitaires du séjour et des chambres. Le 
projet révèle sa qualité jusque dans le 
détail et la finition du mobilier sur mesure. 
Un bardage horizontal de bois de cèdre 
unifie la composition, se replie dans la 

Les architectes saisissent la commande 
de la construction d’une maison perfor-
mante énergétiquement pour réaliser 
un projet qui joue avec habileté du 
contexte urbain. S’appuyant sur le relief 
du terrain, entre deux alignements de 
maisons mitoyennes, l’habitation déroule 

loggia et amène ainsi sa couleur chaude 
sur les surfaces intérieures blanches et 
épurées du volume servi. En plus de lais-
ser pénétrer dans le volume la lumière du 
soir, la loggia cadre une vue sur le flanc 
vallonné de la Meuse en contrebas. JT

quatre pans de façades pour bénéfi-
cier au mieux des apports du soleil. Le 
bardage métallique noir cache une struc-
ture bois CLT, isolée en laine de bois, 
permettant d’atteindre le label Q-Zen 
(quasi zéro énergie), tout en conférant 
au projet une matérialité propre. TMo
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Fond de France
HABITATION UNIFAMILIALE
2014-2019
—
Karbon’ architecture et urbanisme (Matthieu 
Delatte, Sandrine Tonnoir)
Ing.  : Ney & Partners / WOW (Alexandre 
Rossignon)
MO  : Zoé Salmon et Jean-Christophe Ferir
—
Fond de France, 2 – 5340 Gesves
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Maison Paso
HABITATION UNIFAMILIALE
2012-2015
—
Crahay et Jamaigne  (Guy Jamaigne)
Ing.  : BSolutions (Fabian Pirard)
MO  : privé
—
Rue des Ruelles, 17 – 5333 Sorinne-la-Longue 
(Assesse)

F 56

Cette grange et son garage attenant 
sont réhabilités en logement selon les 
requêtes de leurs occupants, paysagiste 
et grimpeur/élagueur, qui ont rénové 
progressivement leur maison en auto-
construction. Une lettre adressée aux 
architectes reprend avec poésie les 
envies de proximité avec la nature envi-
ronnante, de la chaleur qu’apporterait 
un foyer central, de l’usage de matériaux 
nobles, de recoins où nicher des trésors, 
mais aussi d’espace pour allonger à l’in-
fini la petite table du quotidien. Située 
en fond de vallée et proche d’un talus, 
la maison adopte un plan inversé pour 
que les pièces de vie bénéficient de 

belles vues où le regard se pose loin et 
d’un meilleur ensoleillement. La maison 
trouve différents ancrages au sol et est 
par ailleurs connectée par une passerelle 
à un volume isolé (chambre ou bureau 
d’appoint), lui-même relié au jardin par 
un escalier. La dualité du corps de logis 
et de l’ancien garage subsiste dans le 
retrait de la façade latérale par rapport 
à la grange. Cette dernière garde ses 
caractéristiques : sa grande porte en bois 
pour l’entrée principale (menant à un 
premier hall non chauffé) et sa masse de 
pierres, ouverte néanmoins par un grand 
percement dans le mur et en toiture 
dans un rapport plein-vide assumé. CV 

Caractérisée par sa remarquable situation 
en surplomb d’une petite vallée, l’habi-
tation Paso est un belvédère vitré sur 
toute sa façade nord. Depuis la voirie, le 
long volume ne laisse découvrir que son 
étage supérieur comprenant le séjour 
et la cuisine, ainsi qu’un promontoire 
offrant une vue panoramique à ses habi-
tants. À l’étage inférieur, les chambres 
sont plongées dans l’univers végétal de 

la vallée. L’habitation ne se raccroche 
au plateau qu’avec le volume du garage 
et la passerelle d’accès, et se détache 
délibérément de la pente abrupte, tout 
en longeant ses courbes de niveau. Elle 
invite ainsi la lumière à pénétrer dans 
l’étage inférieur et se prémunit des 
poussées horizontales du terrain et de 
l’humidité, permettant une construc-
tion en panneaux de bois massif. JT

R +1

©
 K

ar
bo

n’


	namur article
	namur article2

