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niques a également impliqué le renou-
vellement du chauffage et des instal-
lations sanitaire et électrique. 

Malgré le gabarit plutôt imposant du
bâtiment (quatre niveaux et un demi
sous-sol), tous les espaces de vie étaient
réunis sur un seul niveau, en bel étage,
les autres étant consacrés aux cham-
bres. De plus, la surface de ce bel étage,
présentant de manière très tradition-
nelle trois pièces en enfilade, était lo-
giquement réduite par la présence du
large couloir desservant les escaliers,
sans compter les murs intérieurs qui
assombrissaient l’ensemble. 

Pour augmenter la surface dédiée aux
espaces de vie, la solution vint d’en bas.
La maison comporte en effet un demi
sous-sol dont l’accès se fait via un petit
escalier de service accessible à partir

Proche de l’insalubrité, cette maison mitoyenne datant du début du siècle dernier a
bénéficié d’un profond lifting pour se transformer en un cocon contemporain, ouvert
et lumineux. L’architecte Clémentine d’Aspremont en a même agrandi la surface
habitable, et ce, sans repousser les murs extérieurs. 

Et la lumière fut !

Datant de 1905, cette
maison de rangée située dans un quar-
tier résidentiel de la commune bruxel-
loise d’Ixelles n’avait jamais connu la
moindre rénovation. Ni même le moin-
dre rafraîchissement. « Le prix était
néanmoins suffisamment bas pour
qu’on puisse raisonnablement envisa-
ger d’y faire d’importants travaux, qui
se sont échelonnés sur une année com-
plète », commente l’architecte Clémen-
tine d’Aspremont. La vétusté des tech-
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Pour agrandir la superficie habitable, 
la cuisine et la salle à manger ont été 
installées au niveau du demi sous-sol.
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Une partie de la façade arrière 
a été ouverte afin de recevoir 
une grande baie vitrée.



du hall d’entrée ou via un escalier don-
nant directement sur le bel étage. L’ar-
chitecte a décidé d’investir ce coin et y
a aménagé la cuisine et la salle à manger.
Pour remédier aux problèmes d’apport
de lumière naturelle et d’interconnexion
entre les deux plateaux de vie, l’archi-
tecte a choisi de retirer une partie du
plafond du demi sous-sol au niveau de
la façade arrière. Elle a ainsi créé un
vide qui s’étend jusqu’au plafond du
bel étage, obtenant une double hauteur
le long de la façade arrière, et un contact
visuel entre les deux niveaux. Pour inon-
der ceux-ci de lumière naturelle, une
grande baie vitrée à larges croisillons
a été percée dans la façade arrière.

Au bel étage, l’architecte a choisi
d’ouvrir complètement le volume en
démolissant les murs intérieurs. Le
grand salon qui a ainsi pu y prendre ses
aises débouche en façade arrière sur
le vide créé entre les deux niveaux. Un
garde-corps en inox habille le pourtour
de ce balcon intérieur. 

Les trois niveaux supérieurs, où tous
les planchers ont pu être récupérés,
ont chacun été pourvus d’une nouvelle
salle de bains, la maison comprenant
au total six chambres, soit deux par ni-
veau. L’étage en toiture a lui aussi fait
l’objet d’un travail d’ouverture afin d’y
faire entrer un maximum de lumière
naturelle. • Stephan Debusschere
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BIOCLIMATISME: 
LE BON SENS AVANT TOUT !

P lutôt que de considérer l’envi-
ronnement comme hostile au
confort de l’être humain, la

conception bioclimatique l’envisage
comme une source potentielle de
confort et cherche à établir une sym-
biose avec lui de manière à le préserver
pour les générations futures. Ainsi, la
conception bioclimatique s’accom-
pagne souvent de réflexions et de dé-
marches plus larges sur le respect de
l’environnement et s’inscrit dans les
principes du développement durable.

Il est donc très utile d’initier une ré-
flexion bioclimatique dans tout projet
de construction, simplement parce
qu’elle va contribuer au confort de vie
dans le bâtiment et permettre des éco-
nomies d’énergie, sans recourir à un
arsenal d’appareils sophistiqués. L’ar-
chitecture bioclimatique fait appel à
quantité de stratégies, savoir-faire,
techniques et systèmes constructifs
aussi simples que possible pour chauf-
fer, rafraîchir, ventiler... l’ambiance
intérieure. •

Benoît Bilocque – Econologic
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1. Les poutres d’origine du plafond ont été préservées afin de garder
une trace du passé et de renforcer le caractère chaleureux de cet
espace de vie distribuant la cuisine, la salle à manger et l’espace
en extérieur. 2., 3. et 4.L’espace du bel étage a été complètement
ouvert pour recevoir le salon. On peut y accéder directement via
l’escalier donnant sur la porte d’entrée. Les deux volées d’escalier
qui se trouvaient dans le couloir font désormais partie de l’espace. 
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