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1.Thème du projet 
 
Etude d’un logement minimum pour 4 personnes - 2x2 personnes ou 1x4 personnes (famille) 
- pour une résidence temporaire; surface maximum 55,00 à 60,00 m2 comprenant 1 espace 
de vie commun, 2 espaces de nuit ‘plus’ avec 2 lits séparés, une salle de bain (lavabo+bain), 
1 wc séparé, un petit espace extérieur. Le logement sera développé de façon à pouvoir 
répondre aux exigences de souplesse de fonctionnement et d’intimité suivant le type et le 
nombre d’occupants ; il aura une autonomie (fonctionnelle et énergétique) tout en respectant 
un budget minimum ; son implantation se fera en tenant compte des contraintes du site en 
général et du voisinage immédiat. Des sites ayant des caractéristiques très différenciées ont 
été choisis dans un contexte élargi à Liège dans la rue Sainte Marguerite, contexte 
permettant l’accès aisé aux transports, services, équipements, commerces. 
Le projet sera conçu principalement en structure bois et devra prendre en considération le 
caractère recyclable ou pré-cyclable des matériaux mis en œuvre. 
 
 
 
2. Objectifs généraux du projet: 
 
Les objectifs contextuels et architecturaux visent à apprendre à:  

- découvrir et identifier les contraintes propres à une demande précise, 
- chercher et utiliser l’information nécessaire à l‘élaboration de la réponse, 
- gérer les contraintes et les traduire en réponses architecturales intelligentes et 

inventives depuis le concept jusqu’au détail, 
- vérifier l’intelligence de la réponse pour aboutir à une justesse de la réponse 

architecturale, 
- prendre conscience de toutes les étapes qui participent à la réussite d’un projet 

global et concis, 
- améliorer la méthodologie de travail de l’étudiant pour, à prestations égales, lui 

permettre d’aller plus loin dans l’élaboration de son projet et l’organisation au sein 
d’une équipe, 

 
Les objectifs techniques et environnementaux visent à apprendre à: 

- approfondir le projet jusqu’au dessin d’exécution 
- assurer la cohérence entre le concept et le détail par des allers et retours réguliers 

entre le général et le particulier et ce, aux différentes phases de conception, 
- choix des matériaux de construction suivant l’évaluation écologique 
- gestion du détail au niveau du pont thermique 
- détermination de la performance énergétique globale 
- intégration de solutions de techniques spéciales cohérentes 

 



Les objectifs techniques, économiques et sociaux visent à apprendre à: 
- gérer les contraintes et les opportunités de modularité de l’espace suivant le nombre 

et le type d’occupants. 
- gérer les contraintes de l’alternance des occupants et la résistance des matériaux 

choisis. 
- prendre conscience d’une économie de moyen et vérifier un budget 
- prendre conscience de situations de vie par choix où par défaut, de la précarité de 

l’usager. 
 
 
 
3. Moyens : 
 
a. les étapes du projet 

- définition claire des contraintes spécifiques aux enjeux du programme, spécifiques au 
terrain et à sa position dans le contexte. 

- définition d’une attitude : que représente ce type de projet? Quels sont les facteurs 
déterminants de la réponse architecturale? Dans quelle mesure le projet proposé 
répondra-t-il aux questions posées? 

- traduction architecturale par phases, de l’esquisse au projet, utilisation des outils 
habituels de la conception, tels que schémas, maquettes de travail, modélisation, 
plans de vérification,... 

- mise au point des principes et détails constructifs. Les documents finaux consisteront 
en plans et maquettes au 1/20° et en plan de détails à une échelle à déterminer. 

- traduction technique par phases : utilisations d’outils de simulation pour vérifier les 
raccords de ponts thermiques, la diffusion à travers les compositions des parois, le 
besoin énergétique, la consommation énergétique finale et primaire 

 
b. les contraintes : 
Outre les contraintes habituelles liées à l’étude d’un logement (programme, intimité, 
protection, relation intérieur-extérieur, relation à l’espace public, au voisinage et au contexte 
plus large, …) l’étudiant aura, entre autres, à réfléchir à des questions telles que : 

- la notion de logement minimal, basique; le projet devrait être le résultat d’un équilibre 
entre surface minimale, qualité spatiale et confort maxima; 

- la notion de logements de passage destiné à personnes de profils différents (nombre, 
cultures) devant parfois cohabiter. Les étudiants se doivent de définir leurs propres 
contraintes programmatiques et prendre consciences de l’orientation différenciée du 
projet suivant les choix. 

- le logement minimum: un tel logement est-il vécu d’une manière différente ? en quoi 
la relation des espaces entre eux, le vécu des espaces sont-ils différents d’un 
logement traditionnel ? Ces contraintes peuvent-elles apporter des solutions 
différentes ? 

- l’ergonomie et l’usage : les étudiants seront particulièrement attentifs à répondre avec 
précision aux besoins et usages afin d’assurer un bon confort d’utilisation; 

- la définition d’une atmosphère, d’une ambiance à l’intérieur, composer et dessiner le 
mobilier. 

- aux contraintes générales, se greffera un thème général, celui d'une construction 
écologique en apportant une réflexion sur ce que peut signifier un comportement 
responsable vis-à-vis de l'environnement dans le sens le plus large du terme (coûts 
énergétiques de production des matériaux de construction utilisés, recyclage, …). 

 
c. l’efficacité : 

- l’efficacité de l’espace, la dimension minimale, la surface minimale, mais aussi 
l’efficacité de la qualité et de l’organisation spatiale, 



- l’efficacité du matériau : le bois. Toutes les recherches seront focalisées sur un même 
matériau, ce qui permettra de faire intervenir des architectes, des spécialistes de 
l’architecture en bois ou écologique, des charpentiers ou menuisiers pour répondre à 
des questions pratiques ou vérifier des solutions techniques. 

- efficacité énergétique : il est demandé de simuler les besoins énergétique et de 
proposer des solutions techniques adéquates. Le but est de susciter un avis critique 
par rapport aux idées préconçues et aux informations abondantes. L’efficacité de 
synthétiser les différents aspects dans une vision globale cohérente. 

- l’efficacité de l’étudiant : il est invité à réfléchir à une méthodologie de travail pour 
tenter d’améliorer son efficacité et celle de l’équipe. Comptabiliser ses heures de 
travail, non pas pour l’enseignant, mais pour vérifier sa manière de travailler? 

 
 
 
4. Jurys et dotations: 
 
Deux prix seront décernés : 
 

- le prix du jury professionnel (composé d’architectes, entrepreneurs, fabricants, …) 
d’une dotation1000 €. 

 
- le prix du public d’une dotation de 500 €. 

 
 
 
5. Proclamations des résultats 
 
Les lauréats seront proclamés le dimanche 20 novembre 2016 dans le cadre des 
conférences du salon Energie+ à Marche-en-Famenne. 
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