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Cette nouvelle construction 

de l’architecte Adriaan De Beenhouwer 

accueille son habitation et son bureau 

d’architecture. L’architecte réalise ainsi 

un projet adapté à ses besoins et ses 

aspirations personnelles. Par ailleurs, 

cette réalisation est également une 

vitrine de sa créativité et une possibilité 

pour les candidats-bâtisseurs de toucher 

du doigt la mise en œuvre concrète de 

concepts constructifs et de techniques 

qu’il propose.

Une étude détaillée du programme 

complexe, le terrain en pente et l’orien-

tation ont conduit à une série de choix 

très intéressants. C’est ainsi que 

l’espace de vie – cuisine et séjour – 

prend place à l’étage, sous la toiture en 

pente, d’où on bénéficie d’un panorama 

sur les alentours. Un espace jusqu’à 

4,5m de hauteur se dégage ainsi au 

point le plus élevé. Un escalier extérieur 

entre deux murs hauts relie la terrasse 

et le jardin.

L’entrée et la partie nuit se situent, 

quant à elles, au rez-de-chaussée. 

Une porte pivotante judicieusement 

positionnée permet d’ouvrir et fermer 

l’espace.
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Les plantations forment un « écran 

végétal » autour de l’habitation et la 

mettent en retrait vis-à-vis de son envi-

ronnement direct.

La déclivité du terrain a rendu possible 

l’éclairage du bureau d’architecture au 

niveau -1 grâce à une large baie vitrée 

donnant sur une terrasse.

La volumétrie atypique de la construc-

tion peut se schématiser par deux 

« boîtes » superposées – le niveau -1 

et le rez-de-chaussée – et un dernier 

niveau décalé, de sorte à créer une 

vaste terrasse au niveau du séjour et 

un car-port du côté de l’entrée. Une 

élégante colonne devient ainsi un 

élément fort dans le concept constructif 

du projet. Son importance est soulignée 

par le fait qu’elle est détachée de tout 

contact intermédiaire, comme de la 

toiture-terrasse.

dans la pente de la toiture, ou encore 

le prolongement intérieur-extérieur des 

matériaux de sol et de plafond, entre le 

séjour et la terrasse. Ou enfin le plan-

cher en bois du séjour qui se prolonge 

sur la terrasse et les plafonds intérieur/

extérieur qui forment une surface 

blanche continue.

www.dbarchitecten.be

La maçonnerie est mise en œuvre à 

joints minces, en appareillage sauvage. 

L’architecte a choisi une brique avec 

des teintes fortement nuancées. La 

maçonnerie de parement s’accorde ainsi 

avec l’esprit du projet : à la fois massive 

et raffinée. Ce raffinement se retrouve 

également dans le soin apporté aux 

détails comme la découpe des briques 

de façon à avoir des assises horizontales 
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