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L’architecte
L’architecte Thierry Noben est originaire
de Liège où il a également fait ses études
d’architecture.
Il a eu l’occasion de faire son stage au
Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci
achevé, il a décidé d’y créer son propre
bureau. Cela fait maintenant 20 ans qu’il
exerce dans la “grande région” (Belgique,
France et Luxembourg). Une des particu-
larités de l’architecture est d’aborder un
grand nombre de domaines différents où
l’architecte joue le rôle de chef d’orchest-
re. C’est cette facette du métier qui a
poussé Thierry Noben à se lancer dans ce
domaine.
Au fil des années, il a perpétuellement
complété sa formation, notamment dans
le domaine de la géobiologie, de la bio-

construction, de la construction basse
énergie et du développement durable. 

Le souhait du client
Lorsque les propriétaires ont pris contact
avec l’architecte Thierry Noben, ils
avaient déjà rencontré de nombreuses so-
ciétés de construction clés en main. Ils
ont à chaque fois été fort déçus du
manque de créativité des projets qui leur
étaient proposés.
Ils souhaitaient une maison simple, fer-
mée par rapport à la rue, mais très ouver-
te en direction du sud-ouest pour ainsi
profiter de la vue vers le village de Mol-
vange. La luminosité était pour eux un
point primordial. Le séjour, le coin-repas,
la cuisine ouverte et la buanderie devaient
être de plain-pied avec le jardin. Autre

Une toiture cintrée
dans un environnement
rural

Voici une maison qui prend toute
sa liberté dans le cadre d’un lotis-
sement banal. L’architecte Thier-
ry Noben a osé rompre avec la
tradition en incorporant dans ce
contexte une très belle architec-
ture qui, malgré sa modernité et
sa toiture cintrée, s’intègre par-
faitement dans le site de Molvan-
ge. C’est pour s’adapter au mieux
au terrain naturel que l’architecte
a choisi de réaliser la maison en
demi-niveaux. Cette maison est
fermée par rapport à la rue et
s’ouvre en direction du sud-ouest
en donnant sur le jardin.
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A Le projet est composé de deux volumes: le plus grand étant destiné aux parties habitables et le plus petit étant réservé aux locaux
techniques, au garage et à la cave.
B Le garage et l’entrée sont au niveau de la rue et les pièces de vie sont situées au niveau du jardin.
C L’espace salon, salle à manger, cuisine se caractérisent par leur ouverture, suivant le choix du client.
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élément important: leur maison devait êt-
re à la fois originale tout en restant simple.
“Avec l’architecte Thierry Noben, le cou-
rant est tout de suite passé et l’esquisse
que celui-ci nous a présenté correspondait
parfaitement à nos souhaits et nous a im-
médiatement enchanté.
Seule crainte: que ce projet ne soit pas ac-
cepté par les organismes délivrant le per-
mis de construire. Et là encore notre ar-
chitecte nous a impressionné lorsqu’il a
présenté et argumenté son projet auprès
des responsables de l’urbanisme et de la
commune. Ces derniers sont d’ailleurs
tout de suite tombés d’accord sur le fait
que le projet apportait un plus à l’envi-
ronnement.”

Le parti de l’architecte
L’architecte a proposé de réaliser la mai-
son sous forme de demi-niveaux afin de
s’adapter au mieux au terrain naturel. Le
garage et l’entrée se trouvent au niveau de
la rue et les pièces de vie sont situées à
hauteur du jardin. Le projet se compose
de deux volumes: le plus grand étant des-
tiné aux parties habitables et le plus petit
étant réservé aux locaux techniques, au
garage et à la cave. La volumétrie accen-
tuée par les toitures cintrées et le choix des
teintes de la façade renforcent l’expression
contemporaine sans pour autant être en
désaccord avec l’environnement.
En choisissant la même teinte pour le re-
vêtement en zinc de la toiture et pour les

châssis de fenêtre, l’architecte voulait ap-
porter une certaine sobriété à l’ensemble
du projet.
Une attention particulière a été apportée à
la disposition des pièces par rapport à l’o-
rientation. Le garage est situé au nord,
tandis que les pièces de vie ont une expo-
sition sud-ouest qui rend le séjour extrê-
mement lumineux.
L’architecte a particulièrement soigné l’é-
tude des prises de lumières et de vues et
cela se ressent tant à l’extérieur qu’à l’inté-
rieur.
Une fois le seuil de la porte franchi, notre
attention se porte immédiatement sur
l’escalier très aérien qui conjugue l’acier,
le bois et l’inox. L’étude des détails rend

D E La volumétrie accentuée par les
toitures cintrées et le choix des teintes de
la façade renforcent l’expression contem-
poraine.

F En choisissant la même teinte pour le
revêtement en zinc de la toiture et pour
les châssis de fenêtre, l’architecte voulait
apporter une certaine sobriété à l’ensem-
ble du projet.
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l’ensemble particulièrement harmonieux.
Le salon, intime, se trouve en bas. Il sert
principalement aux activités audio-vi-
suelles auxquelles le maître de l’ouvrage
voue une véritable passion. Notre chemi-
nement visuel est attiré par deux espaces
de part et d’autre de l’escalier. L’un sert de
bureau où un grand plan de travail a été
installé pour permettre à chaque membre
de la famille de disposer d’un espace de
travail ou de loisir individuel. L’autre
espace fait office de dressing et est équipé
d’une porte coulissante en hêtre massif et
verre dépoli.

L’espace salon, salle à manger, cuisine se
caractérisent par leur ouverture, suivant
le choix du client. La salle à manger a été
conçue dans un esprit particulièrement
ouvert vers l’extérieur et une grande baie
coulissante donne l’impression d’être à
l’extérieur. Un grand châssis rond accen-
tue encore cet esprit et offre une superbe
vue quelle que soit la saison. La cuisine at-
tenante, moderne, colorée est avant tout
fonctionnelle et est légèrement séparée de
la salle à manger par un bar. Le bloc
four/frigo a été encastré pour laisser une
sensation d’espace intacte. Derrière la

G Une fois le seuil de la porte franchi, notre attention se porte sur l’escalier très aérien
qui conjugue l’acier, le bois et l’inox.

H I Un grand châssis rond accentue encore cet esprit ouvert et offre une superbe vue
quelle que soit la saison.
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Budget

Le prix à la fin du chantier
Gros œuvre .................................................. €69 000 (*)
Charpente & couverture .............................. €43 453 (*)
Menuiserie extérieure .................................. €21 303 (*)
Electricité ...................................................... €5 949 (*)
Sanitaire ...................................................... €16 100 (*)
Chauffage .................................................... €11 300 (*)
Plafonnages ................................................ €13 495 (*)
Chapes et finitions aux sols et parois ........... €19 798 (*)
Menuiserie intérieure ................................... €13 100 (*)
Aménagement des abords .............................. €9 116 (*)

Sous-total (x) .......................................... €222 614,00

TVA 19,6 % ................................................ €43 632,34
Honoraires architecte 10,30 % ............... €22 929,24 (*)
Honoraires ingénieur ..................................... €1 000 (*)
Honoraires coordinateur de sécurité 1,50 % €3 339,21 (*)
TVA sur honoraires 19,6 % ........................... €5 344,62

Sous-total (Y) ........................................ €298 859,41

Contrôle Architectes-Bâtisseurs
Tranche 1: de € 1 à € 125000 ................. €1 750,00 (*)
Tranche 2:  de € 125000,01 à € 250000 €1 437,50 (**)
Tranche 3: de € 250000,01 à € 298 859,41 ..... €439,73
TVA 19,6 % ..................................................... €624,75
Certificateur (sans globale) = 1% ............ €2 988,59 (**)
Taxes 15 % ....................................................... €448,29

Prix TTC ................................................ € 306 548,28

Surface utilisable
(y compris tout étages, murs): ............................. 341 m2

Prix par m2 hors TVA, honoraires et assurances: 654€/m2

Prix au m2 toutes taxes et frais compris: .......... 900 €/m2

Montant reversé au maître de l'ouvrage
à la fermeture des comptes .................................. €1 600
Nombre de factures provenant des corps de métier séparés
remises au maître de l'ouvrage à la fermeture
des comptes ................................................................ 42
Délai des travaux en jours ouvrables .................... 220 (*)

(*) total à la fin du chantier, y compris avenants etc.
(**) lors déclaration aux AB hors TVA (Grand-Duché de Luxembourg)
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Rez-de-chausée

Etage

cuisine se trouve la buanderie qui permet
d’accéder au garage et/ou aux caves.
A l’étage, le volume du hall est mis en va-
leur par la luminosité apportée par l’en-
semble vitré de l’entrée. Des perspectives
filent dans tous les sens, offrant ainsi une
belle dynamique.
L’étage est simple et rationnel, il ne s’em-
barrasse d’aucune anecdote et va vrai-
ment à l’essentiel. Un couloir large des-
sert les différentes chambres et la salle de
bains. L’agencement des chambres don-
ne la possibilité de moduler l’aménage-
ment. La sensation d’espace et de lumiè-
re dans la salle de bains a été accentuée
par le choix judicieux de différents maté-
riaux: un carrelage en verre dépoli pour
l’habillage de la baignoire, une faïence
murale blanche et une porte de douche
en verre imprimé.  ■

Rez-de-chaussée:
1. Entrée; 2. W.C.; 3. Vestiaire; 4. Bureau;
5. Salon; 6. Salle à manger; 7. Cuisine; 8. Buanderie;
9. Douche; 10. Garage.

Etage:
11. Chambre principale; 12. Salle de bains;
13. Dressing; 14. W.C.; 15. Chambres; 16. Vide sur entrée;
17. Salle de jeux; 18. Vide sur garage.
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J K La sensation d’espace et de lumiè-
re dans la salle de bains a été accentuée
par le choix judicieux de différents maté-
riaux: un carrelage en verre dépoli pour
l’habillage de la baignoire, une faïence
murale blanche et une porte de douche
en verre imprimé.
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