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Prix d’architecture durable : une 
première édition qui se termine bien !
Architecture, énergie et développement durable : des critères indissociables

Une des missions des Maisons de l’urbanisme est de sensibiliser le public le plus large aux matières touchant 
à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme.
D’autre part, la sensibilisation par l’exemple a plus d’une fois montré son effi cacité : le prix d’architecture 
durable en province de Luxembourg, organisé conjointement par les deux Maisons de l’urbanisme et la 
Province, s’inscrit parfaitement dans cette démarche puisqu’il met à l’honneur des projets de nouveaux loge-
ments alliant architecture de qualité, performance énergétique et développement durable.

Si l’importance des deux dernières composantes de ce trinôme est aujourd’hui indiscutable tant les crises 
énergétique, fi nancière et climatique nous frappent de plein fouet, il n’en va pas toujours de même en ce qui 
concerne la promotion d’une architecture contemporaine de qualité, souvent considérée comme plus subjec-
tive. C’est pourquoi, à travers son slogan « pour des espaces à vivre de qualité » et certaines de ses actions, la 
Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne veut mettre l’accent sur cette composante essentielle de notre cadre 
de vie, étroitement liée à l’environnement, à l’urbanisme, aux paysages et à la culture, notamment en tant 
que jalon posé pour l’émergence du patrimoine de demain.

Un partenariat inédit

La première édition du prix d’architecture durable répond à cet objectif, en y ajoutant une dimension parte-
nariale. Sollicitée par les deux Maisons de l’urbanisme - Famenne-Ardenne et Lorraine-Ardenne - la Province 
de Luxembourg s’est associée au projet par le biais de la Cellule de développement durable initiée par Isabel-
le Poncelet, députée provinciale, et de la Direction des services techniques. Au fi l des réunions, le projet s’est 
construit ensemble, chacun des partenaires mettant ses compétences au service d’une action motivante… et 
inédite dans la province !

Aujourd’hui, les lauréats sont connus et nous vous invitons à les découvrir dans les pages intérieures de ce 
bulletin. Les résultats encourageants de cette première expérience nous incitent déjà à penser à l’édition 
suivante qui portera sur la rénovation durable de bâtiments existants à usage de logement(s). Nous vous 
donnons donc rendez-vous en 2011…

Outre ses partenaires, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne tient également à remercier les Ministres, 
les membres du jury et les sponsors qui nous ont fait confi ance pour cette première édition.

Danièle Antoine
Administrateur-délégué

Quatre maîtres d’ouvrage récompensés!
Le premier prix d’une valeur de 3500 euros et d’un bon d’achat de 750 euros de la Briqueterie d’Arlon 
a été décerné au projet de Monsieur et Madame Fassotte - Noël, Grand Enneille, 86 à Grandhan ;

le deuxième prix d’une valeur de 2500 euros et d’un bon d‘achat de 200 euros de la société Granubois a 
été décerné au projet de Monsieur et Madame Henrion - De Fays, Menugoutte, 2A à Herbeumont ;

le troisième prix d’une valeur de 1500 euros a été décerné au projet de Monsieur et Madame Thié-
mard - Clementz, rue A. Claude, 23 à Neufchâteau ;

la mention « énergie », à savoir un an d’électricité gratuite (max.1000 euros) chez Lampiris, a été 
décernée au projet de Monsieur et Madame Verhoosel - D’Ouvrier, Op der Knupp, 85 à Lischert.

Dossier réalisé par Alexia CIANCIO



Un règlement innovant en matière de critères d’appréciation

Outre les articles relatifs à l’objet du concours, aux conditions de participation et les considérations habituelles, l’élaboration du règlement, 
en collaboration avec nos partenaires, a permis d’établir une liste de critères d’appréciation spécifi que au concours.
Comme expliqué dans notre éditorial, la qualité architecturale participe au même titre que les critères de développement durable à la 
qualité de notre cadre vie. Diffi cilement quantifi able, cette dernière dimension est trop souvent mise de côté. C’est pourquoi, nous avons 
décortiqué le sujet sur base d’une grille d’analyse de la cohérence architecturale réalisée par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne en 
collaboration avec la DGO4 - Arlon et des architectes de la province de Luxembourg. Ceci nous a permis d’élaborer une série de questions 
permettant d’évaluer de manière la plus objective possible un aspect des projets considéré comme subjectif. De plus et pour affi ner ce 
règlement, nous avons également réalisé un tableau précisant les critères, que nous avons remis à chaque membre du jury.

Des critères pondérés en fonction de leur importance

Afi n de permettre une évaluation rationnelle et égalitaire de tous les projets, chaque membre du jury a complété la grille proposée par les 
organisateurs. Celle-ci reprenait tous les critères d’évaluation, les sous-questions ainsi que la pondération proposée. Sur un total de 100 
points, les critères étaient pondérés et développés comme suit :

  conception du bâtiment : 25 points ;

  du point de vue urbanistique : intégration à l’environnement existant, bâti et non bâti (10 points) ;
  du point de vue développement durable : gestion parcimonieuse du sol, émission de CO2...(5 points) ;
   du point de vue énergétique : orientation du bâtiment et des baies, compacité du/des volume(s)

(10 points) ;

  cohérence et qualité de l’expression architecturale : 25 points ;

  Le bâtiment est-il l’expression de son époque ? (5 points) ;
  Y a-t-il une ligne directrice, un parti architectural de base bien lisible ? (5 points) ;
  Les volumes sont-ils équilibrés ? (5 points) ;
   Le choix et la mise en oeuvre des matériaux sont-ils pertinents d’un point de vue technique et 

structurel ? Les matériaux participent-ils à une harmonie d’ensemble ? (5 points) ;
   La composition des façades est-elle équilibrée et signifi ante par rapport à la fonction, le traitement 

des baies adopte-t-il un langage commun ? (5 points) ;

  effi cience énergétique des aspects techniques : 25 points ;

  isolation ;
  ventilation ;
  étanchéité ;
  système de chauffage ;
  système électrique ;
  équipements divers ;
  ...

  protection de l’environnement : 15 points ;

  gestion des eaux usées, égouttage ;
  gestion des déchets ;
   gestion du chantier (transport coordonné des matériaux, gestion des nuisances, traitement des déchets...) ;
  utilisation de matériaux durables ;
  degré d’imperméabilisation des sols ;
  végétalisation ;
  compostage ;
  ...

  rapport qualité/prix : 10 points.

Une journée pour découvrir les 18 candidatures

Le jury s’est réuni le 28 avril dernier et a désigné Monsieur Richard Delviesmaison pour présider ses travaux. Après délibé-
ration, les membres du jury ont sélectionné quatre lauréats parmi les 18 candidatures posées. Chaque membre a remis aux 
organisateurs son tableau d’évaluation complété. Ceux-ci ont donc profi té d’un temps de pause pour effectuer les totaux respec-
tifs de chaque projet. La qualité de l’ensemble des candidatures étant relativement homogène, les scores étaient assez serrés.
La mention énergie constituait une catégorie à part entière. Elle a été attribuée à la première maison certifi ée passive construite en Wal-
lonie qui se situe à Lischert, dans la commune d’Attert. Dans les pages qui suivent, vous aurez l’occasion de découvrir en profondeur les 
qualités des projets lauréats ainsi que la liste des membres du jury que nous remercions vivement pour leur participation active à cette 
initiative. 



Extrait des panneaux réalisés par la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne









Un jury de professionnels

Afi n que l’architecture ainsi que les aspects durables et environnementaux soient pris équitablement en compte dans l’évaluation des 
projets, les organisateurs avaient contacté pour l’occasion un ensemble de personnes issues de différentes associations actives dans le 
milieu de l’architecture et du développement durable. Toutes ont répondu positivement à l’appel. La mixité du jury apporta une indéniable 
qualité dans les débats qui alimentèrent la journée. Le jury était composé des membres suivants :

Une remise des prix conviviale

La cérémonie offi cielle de remise des prix aux lauréats s’est tenue ce 25 mai dernier au Palais 
provincial, à l’invitation de Monsieur Bernard Caprasse, Gouverneur de la Province de Luxem-
bourg. Les projets lauréats, après avoir été dévoilés, étaient exposés durant le drink qui a suivi 
la proclamation.

Une conférence pour clôturer l’événement

Une conférence de l’architecte Damien Franzen, du bureau d’architectes fhw à Verviers, a clô-
turé la première édition du concours. Celle-ci a eu lieu le 28 mai dans le bâtiment d’Investsud, 
premier bâtiment de bureaux passif en Wallonie situé dans le Parc d’activités économiques du 
WEX à Marche-en-Famenne.
Lors de cette conférence, Damien Franzen proposa une approche critique du développement 
durable appliqué au domaine de la construction, en se basant sur la présentation du projet 
d’éco-logements de Villers-le-Bouillet, premier éco-quartier en Wallonie d’initiative publique.

« fhw architectes » est spécialisé dans les constructions respectueuses de l’environnement. 
Sa volonté est, depuis le début, de rationnaliser la démarche d’éco-construction et d’évaluer 
scientifi quement l’impact de la construction sur l’environnement. L’effi cacité énergétique de 
ses projets résulte d’une grande maîtrise des différentes techniques de construction, des étu-
des thermiques et énergétiques, de l’évaluation environnementale des matériaux, du contrôle 
de l’exécution des travaux, de la communication entre les différents intervenants...

Des projets exposés dans un lieu adapté à la thématique
du concours

L’objectif du prix était de valoriser les constructions alliant architecture de qualité, respect de 
l’environnement, performance énergétique et développement durable. C’est chose faite! Tant 
par la promotion des projets gagnants que par l’exposition de ceux-ci dans le bâtiment d’In-
vestsud, les organisateurs ont réussi à démontrer qu’architecture de qualité et développement 
durable sont effectivement partenaires!

   Monsieur Jean-Luc Aubertin, Fonctionaire délégué de la DGO4 - Direction Arlon ;

   Monsieur François Cloos, représentant la Confédération de la construction - 
chambre patronale du Luxembourg ;

   Monsieur Didier Dalaidenne, représentant du Guichet de l’énergie de Marche-en-
Famenne ;

   Madame Marie-Pascale Delogne, représentante de la Cellule provinciale de 
développement durable ;

   Monsieur Richard Delviesmaison, Président de l’Ordre des Architectes de la 
Province de Luxembourg ;

  Monsieur André Hennico, Direction des services techniques provinciaux - Arlon ;

  Monsieur Philippe Jaspard, représentant du Cluster Eco construction ;

   Monsieur Benoît Pitance, représentant du Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, 
de l’Environnement et du Tourisme (excusé) ;

   Monsieur Henri Poncin, vice-Président de l’Association des Architectes de la 
Province de Luxembourg ;

   Monsieur Benoît Quevrin, représentant de la Plate-forme Maison Passive asbl ;v

   Monsieur Cédric Van de Walle, représentant du Ministre fédéral du Climat et de 
l’Energie en charge du développement durable ;

   Monsieur Jean-Pol Van Reybroeck, représentant du Ministre du Logement, des 
Transports et du Développement territorial.



Nos actualités
La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne au service des communes
Le 3 juin dernier, à l’invitation de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, une vingtaine de participants assistaient à une demi-journée 
d’information sur la législation en vigueur en matière d’aménagement du territoire. 
Cette séance se déroulait à Habay-la-Neuve, à l’attention des élus et des services de l’urbanisme des 24 communes de notre territoire d’ac-
tion. Monsieur José Schwanen, premier attaché à la DGO4, Direction d’Arlon, y répondait aux questions relatives au CWATUPe, notamment 
à la mise en œuvre des principaux outils d’aménagement du territoire (plans, schémas, règlements) et à la pratique en matière d’actes et 
travaux de minime importance.
Les nouvelles dispositions du décret RESA ter, publié la veille au Moniteur belge, ont immanquablement été aussi abordées.  Cette séance 
d’information semble avoir rencontré la satisfaction de tous, l’expérience sera sans nul doute renouvelée dans les mois qui viennent.

Un de nos objectifs en 2009 : élargir...
Comme annoncé dans le bulletin précédent, la Maison de l’urbanisme a commencé à présenter ses actions aux membres des CCATM des 
communes de son territoire d’action. Plusieurs séances d’information ont déjà eu lieu dans les communes de Musson, Aubange, Fauvillers, 
Florenville, Martelange et Attert. La prochaine présentation est destinée à la CCATM de la commune de Léglise. Nous poursuivons cette 
action dans le courant de l’année.

« Resa ter »
« La plus importante réforme du Cwatup de cette législature, appelée communément «Resa ter», vient d’être publiée au Moniteur belge, 
ce 2 juin. Ce décret emporte de profondes modifi cations à l’ensemble des outils de l’aménagement du territoire. Il va imposer de repenser 
globalement la mise en oeuvre de la politique de l’aménagement du territoire au niveau local. (...) Suite à la demande de l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial a confi rmé, lors du Colloque relatif à 
la réforme de l’aménagement du territoire organisé le 19 mai 2009 que les dispositions concernant le permis d’urbanisation ne devraient 
entrer en vigueur qu’au 1er janvier 2010. »

(Source : Union des Villes et Communes de Wallonie)

Les prinicipales modifi cations apportées au Cwatupe, qui sont entrées en vigueur ce 12 juin 2009, sont résumées sur le site de l’Union 
des Villes et Commune de Wallonie. Plus d’infos sur www.uvcw.be

Des travaux à prévoir dans votre maison ? Laissez-vous guider…
Remplacer la porte de grange, les châssis de fenêtre ou la couverture du toit, créer de nouvelles ouvertures ou agrandir la maison, 
aménager les abords de la maison ou encore éclairer les combles… autant de travaux souvent indispensables dans les anciennes 
habitations en milieu rural.

Souvent, les repères historiques ou géographiques nous manquent et notre bonne volonté ne suffi t pas toujours pour réaliser les tra-
vaux qui apporteront à la fois confort de vie et qualité patrimoniale.

C’est pourquoi la Fondation rurale de Wallonie édite depuis quelques années des petits guides pour vous y aider. Chacun d’eux traite 
d’un thème particulier et développe des conseils simples, abondamment illustrés d’exemples intéressants.

Cette collection compte aujourd’hui sept plaquettes rassemblées sous le titre générique « La maison rurale au quotidien ».

La série des sept plaquettes peut être obtenue pour le prix de 7 euros, frais de port inclus. Ce prix spécial est en vigueur jusqu’au 
31août 2009. 


