
La maison de Tom et Linde a été conçue comme une yourte. 
Le foyer suspendu Focus tient lieu de feu de camp central. Côté 
salon, le canapé composable ‘Voyage Immobile’ de Roche Bobois 
s’imposait. Le bois et les peaux de bêtes contribuent à l’atmosphère 
chaleureuse et très nature de cet intérieur. Le mur bleu du salon  
est le seul mur plafonné et peint de la maison.
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De leurs voyages en Asie et en Afrique, un couple a ramené des images de paysages sauvages 
et de tentes nomades… D’où leur envie d’une maison dans le même esprit, avec de vrais faux 
airs de yourte dans un petit coin de nature protégée. Une envie exaucée par B-Bis architecten.
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La pièce de vie est en connexion directe avec le jardin  
via une façade entièrement vitrée. La toiture végétalisé  
se prolonge bien au-delà de la baie vitrée. Cela permet 
d’éviter la surchauffe de la pièce en été, de créer une terrasse 
couverte, et de récupérer suffisamment d’eau de pluie pour 
alimenter la piscine naturelle créée au jardin.
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Suspension ‘Akari’ d’Isamu Noguchi, Vitra. Chaises rouges Habitat entourant une table vintage. PAGE DE GAUCHE La cuisine a été conçue sur mesure 
pour s’adapter à l’espace hors norme de la pièce. Le coffrage de la hotte suit les lignes du plan de travail qu’il surplombe. Les meubles sont en multiplex 
laminé noir, un matériau choisi pour sa grande solidité, notamment pour sa résistance aux rayures. Les placards du fond cachent une porte donnant 
accès à la buanderie. Les fenêtres du haut éclairent la salle de bains.

“Notre maison s’inspire de ces tentes nomades que l’on a croisées lors de nos voyages”
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Le mur en béton marque la limite entre la partie privée et 
la partie professionnelle de la maison. Il garde les traces brutes 
du coffrage de planches dans lequel il a été coulé. L’escalier 
en colimaçon, enroulé autour de l’axe central de la maison, 
permet d’accéder à l’étage. Le palier en mezzanine est dominé 
par une haute bibliothèque en pin. La texture caractéristique 
du bois, par-dessus celle du béton, apporte une atmosphère 
chaleureuse à la pièce. A gauche, le coin télé est caché derrière 
un petit meuble en multiplex conçu à cet effet.
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CI-CONTRE Vue sur le salon depuis le haut de l’escalier central. CI-DESSUS La maison surprend dès le premier abord, avec son bardage en 
cèdre. Le côté droit, qui invite à l’approche, abrite deux cabinets médicaux. Le côté gauche, plus fermé, donne accès à l’habitation privée. 
Les quatre fenêtres semblent n’en faire qu’une mais elles éclairent quatre pièces: les deux cabinets en bas, les chambres à l’étage.

›
Voilà une maison qui a surpris son voisinage ! 
Dans ce petit village du Pays de l’Escaut, personne 

ne s’attendait à voir sortir de terre une maison  
en bois aux formes atypiques. Largement ouverte 
d’un côté et totalement fermée de l’autre, elle abrite 
deux cabinets médicaux et une habitation familiale. 
Le projet a été conçu en 2014 par le bureau d’archi-
tecture anversois B-Bis. “Je suis vraiment très satisfait 
du résultat”, lance Sven Grooten, l’un des architectes. 
“La maison convient parfaitement à ses propriétaires. 
C’est une vraie maison à vivre, pas un de ces inté-
rieurs sophistiqués que l’on voit dans les magazines.” 
L’avertissement n’a pas empêché Gael Maison de vou-
loir en savoir plus…

SOUVENIRS DE VOYAGES
“Nous étions contraints par un grand nombre de pa-
ramètres”, explique l’architecte. “D’abord, la par-
celle. Elle est très particulière puisqu’elle n’est pas 
perpendiculaire à la rue et, surtout, pas rectangulaire 
mais trapézoïdale. Ensuite, il fallait concevoir un bâ-
timent qui accueille à la fois un logement familial et 
un double cabinet médical. Enfin, les propriétaires, 
Tom et Linde, souhaitaient une construction durable 
avec une empreinte écologique minimale.” Une fois 
ces critères posés, la réflexion pouvait commencer. 
Comme à son habitude, Sven a demandé aux futurs 
propriétaires de créer un moodboard. “A ma grande 
surprise, Tom et Linde n’ont pratiquement choisi que 
des photos de voyage. Des images d’Asie ou d’Afrique 
avec des tentes, des matières naturelles, de la terre, 
du sable… Ils ont beaucoup voyagé et se sont pas mal 
imprégnés d’autres cultures. C’est ce qui nous a menés 
à imaginer la maison comme une grande tente, 
une yourte s’ouvrant vers le jardin et une piscine na-
turelle. D’un côté, Tom et Linde vivent avec leur pe-
tite fille de deux ans. De l’autre, Linde et un confrère 
généraliste ont installé leur cabinet (tandis que Tom, 
néphrologue, travaille dans un hôpital tout proche).

UNE YOURTE ET SON FEU DE CAMP
Pour créer cette impression de yourte, l’architecte a 
conçu une structure en parapluie. Avec un axe cen-
tral d’où partent une série de “baleines” vers les huit 
coins de la maison. Le poêle suspendu au centre de 
la pièce de vie, comme un feu de camp autour duquel 
on se réunirait à la nuit tombée, contribue à l’impres-
sion de se trouver dans une tente. Le mobilier du sa-
lon a également des airs nomades. Dans l’angle de 
la  pièce se niche un petit coin télé, caché derrière 
un meuble bas. Que l’on soit au salon, côté cuisine ou 

autour de la table à manger, le mur entièrement vitré 
assure un contact direct et permanent avec le jardin, 
sa prairie écologique et son bassin naturel. Grâce au 
surplomb du toit, la pièce de vie (orientée au sud / 
sud-ouest) n’est jamais surchauffée en été et les pro-
priétaires profitent des plaisirs d’une terrasse  
couverte. L’accès à l’étage se fait par un escalier  
s’enroulant en colimaçon autour de l’axe central 
de la maison. L’espace de l’étage abrite trois chambres, 
une salle de bains et une grande bibliothèque avec 
un coin bureau. 

QUELQUES MOUTONS
La maison a été entièrement pensée en connexion 
avec la nature. Le choix des matériaux est à l’avenant : 
tous sont chauds ou minéraux. Ainsi, si le sol est en 
béton, de même que le mur séparant la partie privée 
de l’espace professionnel, la structure du toit a été 
conçue en bois massif, et la façade est entièrement 
bardée de planches de cèdre non traité qui va joli-
ment évoluer avec les années. L’étage est dominé  
par la bibliothèque, également en bois. “Nous avons 
choisi ici un pin d’Europe”, explique l’architecte. 
“C’est un matériau durable qui offre de jolis motifs. 
Pour les meubles de la cuisine et autres rangements, 
nous  avons opté pour un multiplex stratifié ultra- 
solide.” Tom et Linde tenaient beaucoup à ce que leur 
maison soit aussi durable qu’ouverte à la nature. 
Le  toit a ainsi été végétalisé pour se fondre dans 
le paysage. L’eau de pluie qui y est récupérée alimente 
la piscine naturelle. Depuis, le couple a même adopté 
quelques moutons…
 

b-bis.be



A l’étage, une grande bibliothèque en pin recouvre  
tout le mur du palier en mezzanine. Des portes  
conçues dans le même bois donnent accès aux chambres. 
Un bureau a été installé contre la rambarde en béton. 
PAGE DE DROITE La chambre reprend tous les éléments 
caractéristiques de la maison : béton au sol, bois au mur  
et au plafond.
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“Nous avons privilégié les matériaux simples, naturels et chauds. 
Nous aimons le béton et le bois, surtout lorsqu’ils sont très structurés”



Avec ses carreaux Winckelmans vert mat, la salle de  
bains a un petit côté vintage. Les fenêtres opaques  
donnent sur la cuisine. PAGE DE DROITE En guise de 
jardin, les propriétaires ont opté pour un bassin naturel 
entouré d’une prairie écologique. Le toit végétalisé 
semble se fondre dans ce décor. Meubles de jardin Fermob.
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“Nous voulions une maison proche de la nature et à l’empreinte écologique réduite”


