
TOUR DE GRIMBERGEN

Cette étude se base, dans un premier temps, sur une re- 
présentation graphique des ruines de cette tour et 
s’associe parallélement  à une étude historique du château.  
Ce dessin a permis l’analyse des pathologies propres au 
batiment et une restitution de l’état originel de la tour.  
Des propositions de sauvegarde et de mise en sécurité 
des lieux ont également été proposé. année 2016.
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Etude de la tour Nord-Ouest du château de 
Grimbergen

PLAN



COUPE AA‘



CITAD’OTHEQUE

Réaffectation de l‘ancien magasin 
à poudre et des deux tours du 
château des comtes sur le site 
classé de la citadelle de namur

Mise en place d’un centre de documen-
tations spécialisé au sein d’un monument 
classé. Programme libre et mise en place 
d‘un diagramme des différentes fonctions. 
Intégration des fluides, des techniques. 
Prise en compte du caractère patrimo-
nial du site. Aménagement complet du  
batiment présentation de plans détaillés  
et de détails. année 2017
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TOILETTES

BIBLIOTHÈQUE



1ER ÉTAGE

COUPE GÉNÉRALE



HOTEL WIELEMANS

Rélevé detaillé d‘un hôtel de maître 
art déco à Bruxelles

Ce travail s‘est effectué en plusierurs étapes. 
Une prise de mesures compléte et un repor-
tage photos de chaque espace. Plus qu‘un sim-
ple relevé de mesures, ce document graphique 
donne des informations concernant les maté-
riaux employés, les textures, les dimensions et 
fixe sur le papier, un travail original pour les  
futurs professionels amenés à restaurer le bien. 
année 2017
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DETAILS DU LANTERNEAU Ech: 1/10



PLAN DD‘

COUPE AA‘



COUPE BB‘

PLAN CC‘



LA CARRIÈRE D‘ISIDORE

Aménagement urbain et parcours de visite des 
carrières souterraines de Lezennes

Sous la presque entièreté du territoire de Lezennes se 
déploient d‘anciennes carrières de craie datant pour cer-
taines du moyen-âge. Cette craie, utilisée dans le bassin 
lillois est très présente dans l’architecture rurale, mais 
aussi bourgeoise de Lille, ville située à cinq kilomètres 
du village. Ce bourg enclavé dans l’agglomération de  
la métropole perd peu à peu son identité rurale et se  
retrouve aujourd’hui entouré de zones commerciales 
et industrielles. 
Ce travail de fin d’études s’articule autour d’un patrimoine 
souterrain et donc peu connu des habitants de Lezennes.  

La proposition offre un aménagement architectural de 
l’ancienne mairie afin d’accueillir les visiteurs et de leur 
faire parcourir une partie des galeries souterraines,  
douze mètres sous Terre. À la fin du parcours, le public est 
amené à découvrir, via un parcours extérieur, l’utilisation 
de la pierre de taille dans l’architecture vernaculaire. 
Celui-ci devient acteur de sa visite et participe à la vie 
sociale et culturelle du village qu’il parcourt. Certaines 
bornes, situées aux dessus de puits d’extraction, appor-
tent l’information nécessaire et permettent une lecture 
horizontale, mais aussi verticale du paysage urbain. 
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PARCOURS SOUTERRAIN AMÉNAGÉ

année 2017.



PLAN R0



PLAN R1



BANC, CIMAISE D‘ACCUEIL

COUPE DU BÂTIMENT



VUES INTÉRIEURES

MAQUETTES DU SITE


