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LRARCHITECTES  porte à son actif depuis 2001 des réalisations qui misent sur un investissement profond en 
qualité pour une architecture de vie et de lumière, engagée et contemporaine. Cette approche se double d'une attention 
permanente aux problématiques énergétiques actuelles dans un souci de développement durable. Issue d'une 
collaboration de 15 années sur divers projets, l'équipe se compose actuellement de 9 architectes et ingénieurs aux 
compétences pluridisciplinaires et complémentaires. Notre expérience nous permet d'intervenir à toutes les échelles et 
de prendre en charge tous les aspects du projet 
 

 
 
 
 
 
Equipe & contact 
 
Siège social :    Rue Hairiamont 23 à 6230 Pont-à-Celles 
Siège d’exploitation :   Rue de Hubinne 40 à 5360 Hamois 
Siège d’exploitation et Atelier :  Rue de Libersart 1b à 1457 Tourinnes-Saint-Lambert (Walhain) 
RPM / TVA :    0888 287 990 
Tél :     010 45 39 83 
Fax:     010 84 63 31 
E-mail:     info@LRArchitectes.com  
Web:     www.LRArchitectes.com 
 
Architectes Associés, Gérants: 
Laure Bertrand,,  Ingénieur Civil Architecte, Responsable PEB agréée.  
Serge Landtmeters, Ingénieur Civil Architecte, Auteur de projet agréé Région Wallonne, agréé bâtiment passif et 

très basse énergie 
Pascal Rahier,  Ingénieur Civil Architecte, Auditeur énergétique agréé Région Wallonne, Responsable PEB 

agréé.  
 
Collaborateurs: 
Florence Abras,   Architecte, Responsable PEB agréée. 
Mathieu Henquet,  Architecte, Responsable PEB agréé. 
Quentin Allaime,   Architecte 
Thomas Fiordaliso, Architecte 
Nicolas da Silva,  Ingénieur Civil Architecte 
Aline Dausque,   Architecte 
 
Formation à la DAO (Dessin assisté par ordinateur 2D et 3D) et aux marchés publics de tous les membres de l’équipe. 
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Moyens techniques  
 
Atelier installé rue de Libersart 1b à 1457 Tourinnes-Saint-Lambert (Walhain) 
 
Equipements informatiques:  
Réseau connecté au service web avec accès en interne et en externe composé de : 
 
Matériel informatique : 
1 serveur 
10 ordinateurs fixes, - Windows XP / Windows 8.1 
6 ordinateurs portables – Windows 7 
11 écrans LED 24‘’ 
 
Equipements périphériques:  
1 imprimante / fax / copieur / scanner laser couleur professionnelle A3 
2 imprimantes jet d’encre A3,  
1 scanners A3,  
2 appareils photos reflex numériques 
1 Laser de mesurage. 
 
Logiciels informatiques: 
Autocad 2011 / 2012 / 2013 / 2014 /2015 (10 licences) 
Photoshop élément (10 licences) 
Suite Office (10 licences) 
Construire Avec L’Energie (CALE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economies d’énergie 
 
Notre activité actuelle est exclusivement axée vers ce principe quelle que soit la taille et l’ambition du projet. Nous 
pensons qu’il est de notre devoir, en amont du processus de construction, d’initier cette démarche. 

A ce titre, nous sommes évidemment sensibles à l’intérêt que vous manifestez pour cette approche. 
 
En pratique, nous mettons en application sur l’ensemble de nos projets les principes suivants : 
− Implantation efficace des interventions projetées afin de profiter au maximum des apports solaires gratuits tout en 

veillant à se protéger des risques de surchauffe en été. 
− Isolation optimisée de la construction afin de limiter au maximum les déperditions thermiques 
− Etanchéité à l’air et ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur sur l’air extrait 
− Choix d’un système de chauffage alternatif permettant d’envisager l’avenir sereinement par rapport aux 

problématiques énergétiques. Les possibilités offertes récemment par le photovoltaïque captent également toute 
notre attention actuellement et sont à l’étude sur plusieurs projets.  

 
Ces questions seront évidemment à mettre en corrélation avec les impératifs du programme. 
 
Concrètement, nous sommes également partenaires de l’action « construire avec l’énergie » engagée par la Région 
Wallonne.  
P. Rahier dispose d’une agréation de la région wallonne en tant qu’« auditeur énergétique » permettant la réalisation 
d’audits de bâtiments existants tout en dégageant des recommandations chiffrées d’aménagements. 
P. Rahier, L. Bertrand, F. Abras et M. Henquet disposent également d’un agrément en tant que responsable PEB.  
S. Landtmeters et F. Abras sont tous les 2 agréés bâtiment passif et très basse énergie 
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Prix & publications  
 
2005 Publication dans Carnet de route tome 07 
 
2006 Publication dans Carnet de route tome 08 
 
2011 Prix d’architecture Transfrontalier. 
 Publication dans Carnet d’architecture Bois 04. 
 Publication dans architecture : les nouveaux talents.  
 Publication dans DecoDesign n°4 
 Publication dans Bâtir à bon budget Edition 03. 
 
2012 Publication dans Best Of Slates volume 02 
 Publication dans A+D Architecture + Detail N°38 
 Publication dans Rénovation Edition février 2013 
 Publication dans Architrave n°173 
 Publication dans On Office n°65 
 Prix décerné par le Huffington Post pour l’école de Barvaux. 
 Web Publication: www.archdaily.com - juin 2012 
 Web Publication: www.archdaily.com - mai 2012 
 
2013 Publication dans Best Of Slates volume 03 
 Web Publication: www.archiurbain.be - octobre 2013 
 
2014 Publication dans Focus Archi N° 02 
 Web Publication: www.architectura.be - mars 2014 
 
2015 Publication dans La Libre Belgique - magazine Batibouw - février 2015 
 Publication dans Ik ga bouwen – 27 avril 2015 

 Publication dans Guide architecture moderne et contemporaine 1885 – 2015 – MONS & Cœur de Hainaut – 
Edition MARDAGA 
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Principales réalisations  
 
 
Le bureau porte à son actif de nombreux projets publics tant en construction neuve qu’en transformation ou réhabilitation 
d'anciens bâtiments industriels. 
Nous terminons également actuellement la première phase d’une importante promotion immobilière de standing avec 45 
appartements neufs et nous étudions de nombreux autres projets de logements collectifs. 
Notre site internet (www.lrarchitectes.com) vous donnera l’occasion de parcourir nos réalisations avec plus de liberté et 
de plaisir. 
 
2008 - 2011 La transformation de l’école communale de Barvaux-C ondroz subsidiée par la communauté 
française  (PPT - Programme Prioritaire des Travaux).  
Type de construction :   Rénovation et extension « basse énergie » 
Surface totale de planchers bruts :  649m² 
Budget :    € 785.137,56 HTVA  
Mode de passation du marché :  adjudication 
Stade d'avancement du projet:  Réceptionné en août 2011 –  primé « une des plus belle école du monde » en 2011  
 
2009 - 2016 Réhabilitation d'un ancien hall industriel par  la construction de 24 logements sociaux pour la soc iété 
de logement Les Jardins de Wallonie à Pont-à-Celles   
Type de construction :   Aménagement « basse énergie » d’un hall industriel 
Surface totale de planchers bruts :  2700m² 
Budget :    € 2.529.700,00 HTVA  
Mode de passation du marché :  adjudication 
Stade d'avancement du projet:  Réception provisoire : 2016 
 
2010 - 2014  La reconstruction d’une buvette et de vestiaires po ur le FLT Achêne  
Type de construction :   Démolition et reconstruction « très basse énergie » 
Surface totale de planchers bruts :  640m² 
Budget :    € 927.000,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  appel d’offre 
Stade d'avancement du projet:  Réception provisoire : 2014 
       
2010 - ... La transformation et l’extension du cercle de tir d u Condroz  
Type de construction :   Construction et transformation des installations existantes 
Surface totale de planchers bruts :  776m² (hors espaces extérieurs) 
Budget :    € 997.000,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  adjudication 
Stade d'avancement du projet:  Dossier d’exécution terminé et approuvé – en attente de la libération des subsides 
 
2011 – 2015  La transformation et l’extension de l’école fondame ntale de Jeneffe   
Type de construction :   Rénovation et extension « basse énergie » 
Surface totale de planchers bruts :  670m²  
Budget :    € 750.000,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  adjudication 
Stade d'avancement du projet:  Réception provisoire : 2015 
 
2011 - 2013 La réalisation des esquisses et fiches projets avec  demande de subside pour la construction d’une 
salle de village à Ellemelle (Ouffet)   
Type de construction :   Ossature bois  « passive » 
Surface totale de planchers bruts :  321m² construits et 1200 m² d’abords 
Budget total    € 703.155,31HTVA 
Mode de passation du marché :  à définir 
Stade d'avancement du projet:  Projet non retenu 
 
2011 - ... La réalisation des esquisses et fiches projets avec  demande de subside pour la construction  d’une 
salle de village – réfectoire en extension de l’éco le fondamentale de Warzée (Ouffet)  
Type de construction :   Extension « passive » 
Surface totale de planchers bruts :  396 m² construits et 2470 m² d’abords 
Budget :    € 863.120,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  à définir 
Stade d'avancement du projet:  Esquisse approuvée en attente de la libération des subsides 
 
2011 - ... La réalisation des esquisses et fiches projets avec  demande de subside pour la transformation de 
l’ancienne Tour de Justice de Ouffet en espace cult urel, salle polyvalente et musée .  
Type de construction :   Rénovation et extension d’un bâtiment classé en site classé 
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Surface totale de planchers bruts :  1413 m² construits et 780 m² d’abords 
Budget     € 2.082.252,30 HTVA 
Stade d'avancement du projet:  Esquisse approuvée en attente de la libération des subsides 
 
2011 – ... L’extension de l’école communale de Bornival (Nivel les)  – construction de 5 nouvelles classes  
 Type de construction :   Extension basse énergie 
Surface totale de planchers bruts :  428,70m² 
Budget :    € 604.122,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet:  chantier en cours 
 
2012 – 2016  La transformation et l’extension de l’école libre St  Martin à Assesse subsidiée par la communauté 
française (PPT - Programme Prioritaire des Travaux).   
Type de construction :   Rénovation et extension « basse énergie » 
Surface totale de planchers bruts :  1329,00m² 
Budget :    € 1.007.484,00 HTVA + 545.000,00 € HTVA = 1.552.484,00 € HTVA 
Mode de passation du marché :  adjudication 
Stade d'avancement du projet:  Phase 01 : réception provisoire juin 2016 – Phase 02 : En attente de début de 
chantier  
 
2012 – 2014 La transformation et l’extension de l’école communa le de Perbais  
Type de construction :    Rénovation et extension « basse énergie » 
Direction d’équipe :    LRArchitectes (Archi + TS) 
Collaboration:   Delvaux (Stab)  
Surface totale de planchers bruts :  194,00m² 
Budget :    € 308.600 HTVA 
Mode de passation du marché :  adjudication 
Stade d'avancement du projet:  Réceptionné 
 
2012 – 2016 L’extension du hall sportif de Natoye  
Type de construction :   Construction de type industrielle 
Surface totale de planchers bruts :  1675,00m² 
Budget :    € 2.300.000,00 HTVA  
Mode de passation du marché :  adjudication 
Stade d'avancement du projet:  Réception provisoire : 2016 
 
2012 - 2013 L’extension de l’école primaire Saint-Louis à Namur  
Type de construction :   Extension « passive » 
Surface totale de planchers bruts :  1800,00 m² 
Budget :    € 1.936.280,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  à définir 
Stade d'avancement du projet:  Dossier arrêté au stade de l’avant projet 
 
2012 - ... Réhabilitation de l'ancienne faïencerie Boch en un  centre culturel d'art et de design de la céramique  et 
laboratoires  de recherche 
Type de construction :   Rénovation et extension "basse énergie" 
Surface totale de planchers bruts :  4500,00 m² 
Budget :    € 4.649.999,36 HTVA 
Mode de passation du marché :  adjudication 
Stade d'avancement du projet:  Phase 01 : Chantier en cours – Phase 03 : Réception provisoire 2015 
 
2012 - ... Extension du collège Notre Dame de la Paix à Erpent -  salle omnisport / section maternelle / section 
secondaire 
Type de construction :   Extension "basse énergie" 
Surface totale de planchers bruts :  4.408,00 m² 
Budget :    € 4.830.000,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  adjudication 
Stade d'avancement du projet:  Dossier d’adjudication approuvé par le SEGEC – En attente de la mise en 
adjudication  
 
2012 – ... Promotion immobilière - Ciney  
Type de construction :   Construction de 45 appartements + surfaces commerciales + parking souterrain 
Surface totale de planchers bruts :  7215,00 m² 
Budget :    € 5.621.500,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  appel d'offre 
Stade d'avancement du projet:  Chantier en cours 
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2013 - ... Construction du nouvel hôtel de police de la zone Orne-Thyle 
Type de construction :   construction "basse énergie" 
Surface totale de planchers bruts :  2.218,00 m² 
Budget :    € 2.890.000,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  adjudication 
Stade d'avancement du projet:  Concours - non retenu 
 
2013 - ... Construction de vestiaires de Football – Terrain F . Vercauteren  -  
Type de construction :   construction "passive" 
Surface totale de planchers bruts :  333,00 m² 
Budget :    € 803.896,68 HTVA 
Mode de passation du marché :  adjudication 
Stade d'avancement du projet:  Dossier d’adjudication en cours d’analyse auprès de la tutelle 
 
 2013 – ... La transformation et l’extension de l’école libre d e la Sainte Famille à Vierset subsidiée par la 
communauté française (PPT - Programme Prioritaire des T ravaux).   
Type de construction :  Rénovation et extension « basse énergie » 
Surface totale de planchers bruts :  400,00m² 
Budget :  € 443.792,200 HTVA 
Mode de passation du marché :  adjudication 
Stade d'avancement du projet:  En attente du début de chantier 

 
2013 - ...   Construction d’un club house RJS Leignon  
Type de construction :   Construction de vestiaires et buvette pour un terrain de football 
Surface totale de planchers bruts :  300,00 m² 
Budget :    € 450.000,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet:  En attente des subsides pour lancer l’adjudication 
 
2013   Construction d’un bâtiment scolaire pour l’Athénée Royal de Ans  
Type de construction :  Construction neuve et aménagement des abords 
Surface totale de planchers bruts :  4000,00 m² 
Budget :  € 5.120.000,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  néant 
Stade d'avancement du projet: Concours – projet non retenu classé 2ième (sur 12 propositions) 
 
2014 – 2015   Construction d’un immeuble de bureaux, laboratoire et auditoire pour le CETIC à Gosselies  
Type de construction :   Construction neuve et aménagement des abords 
Surface totale de planchers bruts :  1500,00 m² 
Budget :    € 2.200.000,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet: Réception provisoire 2015 

 
2014   Reconstruction du centre culturel Gabrielle Bernard  à Moustier sur Sambre  
Type de construction :  Construction neuve et aménagement des abords 
Surface totale de planchers bruts :  1300,00 m² 
Budget :  € 2.000.000,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet: Concours – non retenu 

 
2014  Transformation d'un immeuble en hébergement de tour isme social à La Louvière  
Type de construction :  Rénovation et extension 
Surface totale de planchers bruts :  1110,00 m² 
Budget :  € 925.000,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet: Concours – non retenu 

 
2014  Reconstruction d’un centre culturel et d’une biblio thèque à Perbais  
Type de construction :  Construction neuve et aménagement des abords 
Surface totale de planchers bruts :  500,00 m² hors abords 
Budget :  € 770.000,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  A définir 
Stade d'avancement du projet: Concours – non retenu 

 
2015 Construction d'une maison des étudiants pour l'UCL - site de Mons  
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Type de construction :  Construction neuve et aménagement des abords 
Surface totale de planchers bruts :  1250,00 m² 
Budget :  € 1.260.244,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet: Concours – non retenu 
 
2015  Construction du centre provincial d'agriculture et de ruralité du Brabant Wallon  
Type de construction :  Construction neuve et aménagement des abords 
Surface totale de planchers bruts :  3.000,00 m² + Abords 
Budget :  € 4.224.564,52 HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet: Concours – classé 3ème  

 
2015 Construction d’une salle polyvalente sur la colline  du Mardasson à Bastogne  
Type de construction :  Construction neuve et aménagement des abords 
Surface totale de planchers bruts :  2.000,00 m² + Abords 
Budget :  € 4.000.000,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet: Concours – classé 2ème  

 
2015   Rénovation et extension du complexe sportif de Jeme lle  
Type de construction : Construction neuve et aménagement des abords 
Surface totale de planchers bruts :  3.572,00 m² + Abords 
Budget :  € 5.256.280,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet: Concours – non retenu 
 
2015 – ...  Transformation d ‘un bâtiment  en un centre pour ha ndicapés mentaux et physiques profonds 
Type de construction :   Rénovation d’un bâtiment existant 
Surface totale de planchers bruts :  800 m² 
Budget :    € 1.029.742,51  HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet: Avant-projet 
 
2015 – ...  Rénovation d’une crèche communale et d’une biblioth èque pour la commune de Seneffe 
Type de construction :   Rénovation et extension 
Surface totale de planchers bruts :  556 m² 
Budget :    € 716.660,00  HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet: Permis d’urbanisme en cours 
 
2016 – ...  Construction d’un complexe immobilier pour l’entre prise MACORS - Hamois 
Type de construction :   Construction neuve et aménagement des abords 
Surface totale de planchers bruts :  2.571,00 m² 
Budget :    € 3.495.112.50 HTVA 
Mode de passation du marché :  marché privé 
Stade d'avancement du projet: Permis d’urbanisme en cours 
 
2016 – ...   Construction d’un club house et de vestiaires pour le club de Hockey du RPHCN - Nivelles   
Type de construction :   Construction neuve et aménagement des abords 
Surface totale de planchers bruts :  605  m² 
Budget :    € 857.750,00 HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet: Concours – En attente de résultat 
 
2016 – ...   Ecole communale de Natoye – construction de 5 nouvel les classes et d’une salle polyvalente 
Type de construction :   Construction neuve et réaménagement des abords 
Surface totale de planchers bruts   612,00 m² 
Budget :    € 1.015.250 HTVA 
Mode de passation du marché :  Adjudication 
Stade d'avancement du projet: Concours – En attente de résultat 
 
 


