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Prix d’architecture durable :  
une nouvelle couleur 
pour la seconde édition !

Dossier réalisé par Alexia CIANCIO

édition 2011

En 2009, la Province de Luxembourg, la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne et la Maison de l’urba-
nisme Lorraine-Ardenne lançaient un prix d’architecture durable en province de Luxembourg. Cette première 
édition portait sur les logements neufs construits sur le territoire de la province. Un de nos précédents bul-
letins (2009/43), relatait d’ailleurs l’événement et présentait les projets lauréats de la première édition du 
concours.

Vu le succès de cette première édition, les partenaires ont souhaité poursuivre le projet. La Maison de l’urba-
nisme Lorraine-Ardenne, la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne et le Cellule Développement Durable 
de la Province de Luxembourg se sont déjà réunies afin de mettre sur pied la seconde édition du prix.

Cette fois, l’objectif poursuivi est de mettre en avant des rénovations de logements ou d’ensembles de loge-
ments existants alliant valorisation du caractère du bâtiment, performance énergétique et développement 
durable. Il sera lancé dans les prochains mois. Comme en 2009, ce sont bien les maîtres d’ouvrage privés qui 
seront récompensés. Un premier, deuxième, troisième prix et une mention « énergie » leur seront décernés à 
l’issue du concours.

Un calendrier est d’ores et déjà établi (sous réserve d’éventuelles modifications). Le lancement officiel du 
concours aura lieu par le biais d’une conférence de presse, le 15 octobre 2010 à la Vieille Cense à Marloie, 
dans les locaux de la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne. La réception des inscriptions au concours est 
attendue pour le 30 novembre 2010 et les dossiers complets devront parvenir aux deux Maisons de l’urba-
nisme pour le 17 janvier 2011.

Le jury, composé de professionnels de la construction et de la rénovation durables, pourra ainsi se réunir pour 
analyser les projets candidats fin mars 2011. Les délibérations se dérouleront à Attert, au siège de la Maison 
de l’urbanisme Lorraine-Ardenne.

Une nouveauté pour cette édition

Enfin, pour clôturer l’événement, la remise des prix sera suivie d’une conférence, contrairement à l’édition 
précédente où les deux  manifestations étaient dissociées. Nous vous y attendons déjà très nombreux! Une 
date à retenir : le 5 mars 2011...

Nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir informés du déroulement du concours via notre site 
internet www.murla.be.

Urbanisme durable : la Maison de l’urbanisme en parle !
Au nom de la Fondation rurale de Wallonie, Danièle Antoine, administrateur-délégué de la Maison de 
l’urbanisme Lorraine-Ardenne, a eu l’occasion d’aborder la problématique du logement et de l’urba-
nisme durables en milieu rural lors de deux exposés à Namur :

-  le 6 mai, lors d’un colloque organisé par le groupe « Développement durable » des facultés universitai-
res Notre-Dame de la Paix ;

-  le 18 juin, à l’occasion du carrefour logement « Dynamiser les centres urbains et ruraux » organisé par 
l’Union des villes et communes de Wallonie à Namur expo.

Le 30 juin dernier, la Maison de 
l’urbanisme Lorraine-Ardenne a or-
ganisé une demi journée d’informa-
tion au sujet du futur permis d’ur-
banisation à l’attention des services 
communaux de l’urbanisme de son 
territoire d’action.

José Schwanen, 1er attaché à la 
DGO4, après une présentation sur la 
matière, a répondu aux nombreuses 
questions des participants.
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« Forme et structure, un binôme indissociable »
La Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne a assisté au séminaire international proposé par l’Associa-
tion des Architectes de la Province de Luxembourg le 1er juin 2010 à Libramont, « Construire en bois, 
avec le bois et durabilité ». Une série d’exposés techniques se sont notamment succédés tout au long 
de la journée. Notre attention a été particulièrement attirée par la dernière intervention qui clôturait le 
programme. Yves Weinand, architecte et ingénieur civil, a proposé aux participants une conférence qui 
portait le titre « Nouvelles formes d’architecture en bois ».

Le titre l’évoque assez clairement, c’est bien de recherche formelle appliquée aux domaines de l’architec-
ture et de l’ingénierie qu’Yves Weinand a parlé.

Le bois, ressource importante de notre province et de plus en plus utilisé dans la construction, s’exprime 
généralement sous forme de structure portante ou comme matériau de parement sous la forme de bar-
dage. Ces usages « classiques », nous les connaissons, bien. Les lignes qui suivent ne s’attardent pas sur 
ces techniques aujourd’hui connues et souvent maîtrisées. Nous voulons vous présenter dans ce bulletin 
la réflexion menée par Yves Weinand et ses collaborateurs, afin que le matériau bois continue à vous 
séduire et vous inspirer.

La volonté d’Yves Weinand est de mener une réflexion qui allie le plus possible architecture et génie civil. 
Son souhait, il le met en oeuvre dans son travail quotidien, dans le bureau qu’il dirige depuis 1996 mais 
également au sein de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne où il est nommé professeur associé 
et directeur de la chaire de construction en bois. Au sein du laboratoire des constructions en bois qu’il 
dirige, l’IBOIS, il souhaite amener les étudiants à réfléchir simultanément à la forme et à la structure afin 
d’aboutir à des solutions constructives effectivement diffusables et réalisables à des coûts non excessifs. 
En résumé, l’IBOIS est le lieu de la recherche et de l’expérimentation qui a pour objectif d’aboutir à la 
production de nouvelles formes de structure en bois.

Un des aboutissements le plus tangible de ces recherches est 
sans conteste la chapelle provisoire des diaconesses de Saint-
Loup, située dans le Canton de Vaud en Suisse, qui est inspi-
rée de l’origami, l’art japonais du papier plié. Il s’agit en fait 
d’une structure plissée, sans charpente ni nervure. Les éléments 
qui constituent ce bâtiment sont des panneaux en bois mas-
sifs contrecollés. Aidé d’un logiciel de modélisation qui permet 
d’optimiser le comportement d’une structure en resserrant les 
plis à certains endroits, un seul et même langage constructif 
est utilisé pour édifier ce bâtiment. En effet, aucune poutre ni 
poteau ne sert d’ossature portante à la chapelle, tout est mis en 
oeuvre uniquement à l’aide des panneaux précités. 

La forme de cette chapelle a été générée par deux lignes. La 
première définit en coupe la forme caractéristique du bâtiment, 
la seconde la forme du plan. Etant donné que cette seconde 
ligne est en réalité un zigzag, elle définit la cannelure du pliage. 
Ces deux lignes s’influencent donc mutuellement et permettent 
d’atteindre une forme qui soit performante structurellement. 
Le pliage permet  d’obtenir une rigidité structurelle suffisante, 
d’évacuer les eaux pluviales et de déterminer la forme architec-
turale en jouant sur les propriétés de ces deux lignes. 

La chapelle est située dans un petit vallon, entre deux falaises 
boisées. Elle occupe le lit du vallon et s’oriente vers l’ouest, en 
direction de la naissance de celui-ci. Insérée dans le site hos-
pitalier de Saint-Loup, lui-même organisé en arc de cercle, elle 
se positionne à proximité du centre de cet arc. Un grand noyer 
isolé, à proximité immédiate de la chapelle, dialogue étroite-
ment avec ce bâtiment.

Architecturalement parlant, l’espace intérieur est à la fois orien-
té horizontalement et verticalement. Le rythme longitudinal est 
donné par les plis successifs de la structure. L’espace se rétrécit 
vers l’autel au fur et à mesure que la hauteur s’accroît. La verti-
calité est induite par le pignon, sur lequel s’adosse l’autel.

En conclusion, il n’est pas risqué de dire que ce projet est le fruit d’une recherche et d’une collaboration 
réussies entre architectes, ingénieurs et chercheurs.
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Vue générale de la chapelle avec, en avant plan, un « clin d’oeil » à 
l’origami.

©
 M

éd
ia

th
èq

ue
 d

e 
l’E

co
le

 p
ol

yt
ec

hn
iq

ue
 fé

dé
ra

le
 d

e 
La

us
an

ne
, p

ho
to

 A
la

in
 H

er
zo

g.

Vue intérieure de la chapelle.



Préserver aujourd’hui... pour demain

« Appel à projets : nos mémoires vives »
Voici le nom donné par le Ministre en charge du Patrimoine à une action de valorisation du patrimoine mémoriel et 
funéraire lié aux deux conflits mondiaux. Sont principalement concernés les monuments aux morts, y compris dans 
les cimetières, mais également les sépultures des victimes des deux guerres. Chaque projet pourra très utilement 
associer une école, un mouvement de jeunesse, une association pour revaloriser les éléments patrimoniaux visés.

Une enveloppe de 500.000 euros couvre cet appel à projets. Chaque projet sélectionné sera doté d’un subside d’un 
montant maximal de 15.000 euros.

Les dossiers de candidature doivent parvenir à la DGO4 (Cellule Patrimoine funéraire), au plus tard pour le 30 sep-
tembre 2010.

Prochainement, le détail du projet paraîtra dans les « Cahiers de l’Urbanisme » et les informations seront mises en 
ligne sur le site de la DGO4.

Pour plus d’infos, contacter M. Xavier Deflorenne, Département du Patrimoine de la DGO4, via l’adresse mail sui-
vante : xavier.deflorenne@spw.wallonie.be

Le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert vient d’éditer une carte sur les arbres remarquables du Parc 
Naturel de la Vallée de l’Attert. Sur celle-ci, en plus d’une description succincte de chaque arbre, 
quelques notions de théorie générale sont également expliquées.

Cette carte est disponible sur simple demande à l’Asbl « Au Pays de l’Attert », Voie de la Liberté, 
107 - 6717 Attert - Téléphone : + 32 63 22 78 55

Pour aller plus loin...
Outre cette recherche sur les structures plissées, l’IBOIS réalise d’autres travaux qui portent notamment 
sur la technologie du tressage. Ces études sont présentées dans l’ouvrage « Timber project » que nous 
vous invitons chaleureusement à consulter. Ce livre, initié par Yves Weinand, retrace quelques initiati-
ves mises en place au sein du laboratoire des constructions en bois, l’IBOIS. Il se divise en trois parties.  
« Le premier volet d’exercices illustre les travaux où le matériau bois est mis en oeuvre en mettant l’accent 
sur la fonction structurelle. Le deuxième exercice traite de l’analyse d’ouvrages historiques et exception-
nels construits en bois. La troisième partie du livre est consacrée aux travaux des étudiants de l’atelier 
Weinand... » (Yves Weinand, Timber project, Nouvelles formes d’architectures en bois, Presses polytechni-
ques et universitaires romandes, Lausanne, 2010).

Le second ouvrage, paru aux éditions Fourre-Tout + Civa, en 2009, propose une combinaison de textes et 
illustrations de Damien Darcis, chercheur en philosophie, et d’Yves Weinand, Architecte.



Un patrimoine à redécouvrir
Les encadrements de porte
Dans notre série consacrée aux éléments patrimoniaux, le précédent  
bulletin s’attardait sur les panneaux de portes. Ce numéro évoque plus 
spécifiquement les encadrements de porte des fermes du sud de la pro-
vince de Luxembourg. Ceux-ci ont souvent fait l’objet d’une attention 
particulière. Bien qu’il s’agisse d’ouvrages parfois finement sculptés, 
force est de constater que certains d’entre eux disparaissent encore 
aujourd’hui, par manque d’entretien, de main-d’oeuvre à même de les 
restaurer ou d’intérêt pour ce type de patrimoine.

Les portes ont toujours été traitées avec soin, surtout la porte d’entrée 
qui se distingue souvent de celles des dépendances par un emmarche-
ment. Outre le fait d’être le signal d’entrée au logis et de garantir la sé-
curité des occupants de la maison, elle assure également une fonction 
symbolique. En effet, elle exprime la condition de l’habitant et permet 
de se distinguer de ses voisins. On observe d’ailleurs des encadrements 
monumentaux dans de modestes demeures.

L’encadrement est traditionnellement en bois ou en pierre. Cela varie en 
fonction de la localisation de la ferme. On retrouve plus spécifiquement 
les encadrements en bois en Ardenne, excepté dans le sud-est ou le cal-
caire gréseux jaunâtre et la pierre rose de l’Eifel sont régulièrement pré-
sents et le nord-est de la région qui se singularise par la mise en oeuvre 
de la pierre d’Ottré ou schiste scié. La Lorraine étant une région riche 
en carrières, les encadrements de portes lorrains sont toujours réalisés 
en pierre. Ceux-ci sont majoritairement élevés en calcaire bajocien qui 
permet des montants d’une pièce, parfois en calcaire gréseux qui né-
cessite plutôt un appareillage et une protection (souvent une peinture 
de même teinte que la pierre). A l’est, il n’est pas rare de rencontrer des 
encadrements réalisés en grès rouge.

Le linteau de l’encadrement de la porté d’entrée est très souvent l’en-
droit où se positionnent les signes religieux et les millésimes. A ces 
symboles, s’ajoutent parfois les initiales du bâtisseur qui marque ainsi 
sa présence sur le territoire.

Encadrement de porte en bois, 
dans les environs de Bertrix.

Encadrement en grès de Mertzig.
(Heinstert, Attert)

Encadrement en pierre bleue. 
(Neuville, Vielsalm).

Encadrement en calcaire bajocien.
(Torgny, Rouvroy)

« Une particularité en Gaume, les tailleurs de pierre de Saint-Léger »

Certains éléments du petit patrimoine wallon - classés ou non - méritent 
que leur conservation soit efficacement assurée. Parmi les éléments pris 
en considération figurent les ouvertures (portes, portiques, portails). La 
Région wallonne peut intervenir dans leur restauration. Pour obtenir des 
informations :

DGO4 - Département du Patrimoine - Direction de la restauration
Petit Patrimoine Populaire wallon

Rue des Brigades d’Irlande, 1 - 5100 Jambes
Tél. : 081/33 21 78

Deux familles de sculpteurs, les Deveaux et les Depienne, s’installèrent dans le village de Saint-Léger 
à la fin du 19ème siècle. Le fruit de leurs activités, pour l’essentiel des monuments, plaques et stèles 
funéraires, des monuments patriotiques et des pierres taillées pour les façades, nous est parvenu in-
tact. Les pierres travaillées par les frères Deveaux et Depienne étaient variées : calcaire bajocien, petit 
granit et pierre bleue de Sprimont.

On observe encore aujourd’hui, au coeur du village, de nombreux linteaux ouvragés, représentant des 
feuillages et insérant de façon subtile les millésimes ou les initiales du propriétaire de la maison.


