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bLa construction de la mai-
son en bois aura été trois

fois plus rapide que l’édifica-
tiond’unemaisontraditionnel-
le.
“Les travaux ont commencé le
2 mai 2006 et nous avons em-
ménagé le 28 juillet de la mê-
meannée. En tout, il n’aurapas
fallu plus de trois mois pour
monter les murs et réaliser les
aménagements nécessaires
pour que lamaison soit habita-
ble ”, raconte Jean-Pol Gerken.
Éric Lamblotte, l’architecte qui
a conçu les plans en suivant de
très près les idées de la famille
Gerkenexplique: “Une fois que
nous avons modifié les plans
dans le sens des prescriptions
urbanistiques, on a pu faire se
suivre les différents corps de
métiers. Comme M. Gerken
était très impliquédans lacons-
truction, surtout pour les fini-
tions, tout a pu aller très vite ”.
Pour la structure préfabriquée
en atelier, un peu plus d’une
semaine a été nécessaire entre
la réceptiondes plans et la fina-
lisation du dernier panneau,
prêt à partir sur le chantier.
“La construction a débuté de

manièretoutàfaittraditionnel-
le, avec un terrassement qui
permettait de couler la dalle de
béton et demonter lesmurs de
cave en blocs. Ensuite, la pose
de la structure enbois et du toit
a pris environ une semaine. Il
ne restait plus qu’à poser les
châssis, les vitres et les portes
pour que le grosœuvre soit fer-
mé ”, indique l’architecte.
Pour la suite des événements,
Jean-Pol Gerken a pris la main.
Il voulait vraiment participer
de manière active à la réalisa-
tion de son rêve. C’est lui qui a
réalisé les aménagements inté-
rieurs, le lambrissageet les fini-
tions.
“ J’avais pris un congé sans sol-
de de troismois afin de réaliser
un maximum de choses moi-
même.
La cuisine a été fabriquée de
mesmains, avantmême que la
maison ne soit construite.
L’avantage avec l’ossature bois,
c’est que l’on est toujours cer-
tainque lesmesures sont justes
au centimètre près. J’ai aussi
construit la plupart des meu-
bles... ” «

AL. D.

bLa maison des Gerken a
beau être construite dans

un style très en vogue au début
du XXe siècle, la modernité est
partout présente dès qu’il est
question de chauffage, d’isola-
tion ou d’énergies renouvela-
bles. “Tout a été pensé dès la con-
ception de lamaison. Les Gerken
voulaientunemaisonsaine,cons-
truite avec desmatériaux respec-
tueuxde lanature.Uneautre exi-
gence,c’était lepoêledemasseen
stéatite qui devait donner toute
sa chaleurà lamaison ”, explique
l’architecte Éric Lamblotte de
Theux. Pour l’isolation, la mai-
son a été habillée d’une bonne

couche de laine de cellulose, pro-
jetée entre les parois de bois. Ce
matériau recyclé permet d’offrir
un excellent rendement tout en
laissant lamaison respirer. L’eau
alimentaire est chauffée par une
série de panneaux solaires posés
en toiture et l’eau de service est
pompée dans une citerne à eau
de pluie de 10.000 litres. “Avec
cette réserved’eaudepluie, nous
alimentons les chasses d’eau, la
machine à laver le linge et plu-
sieurs servitudes comme les
tuyauxd’arrosage, le lavage de la
voiture... ”, ajoute Jean-Pol. Mais
ce qui attire surtout l’attention,
c’est le poêle de masse. Un énor-

me foyer construit en pierre stéa-
tites qui arrive tout droit de Fin-
lande. Le poêle pèse près de deux
tonnes. Il fonctionne selon un
principe d’échange de chaleur
très avancé. Les flammes et la fu-
mée, très chaude, passent par
une série de conduits qui serpen-
tentdanslefoyeravantd’êtreéva-

cués par la cheminée. Ceci per-
met de chauffer la stéatite qui va
conserver cette chaleur. L’inertie
thermiqueprocureunchauffage
douxjusqu’à24 heuresaprèsl’ar-
rêt de la combustion. C’est ce dis-
positif qui chauffe presque toute
la maison. «

AL. D.

bMenuisier-ébéniste, Jean-
Paul Gerken a toujours

vouluvivredansunemaisonen
bois. Son rêve ultime, c’est une
maison en rondin, très rusti-
que.Malheureusement, ce gen-
re d’architecture n’est plus du
tout au goût des urbanistes.
Pour vivre son idéal, il devait
donc s’expatrier ou revoir ses
ambitions. Et c’est cette derniè-
re solution qu’il a choisie. Pour
l’ébauche, il puise son inspira-
tion dans les belles maisons
que les curistes se faisaient
construire à Spa au début du
XXe siècle, les fameux “ Bobe-
lins ”. “ J’ai dressé des plans et
construitunemaquetteau1/30
de la maison que j’avais imagi-
née.Aveccematériel,onestallé
voir les différentes communes
pour avoir leur avis sur la faisa-
bilité du projet et c’est à Spa,
sur les hauteurs, qu’il a été ap-
prouvé, presque sans réserves.
Voilà pourquoi notre maison
est adossée à la colline ”.
Unrêvequ’il a finipar concréti-
ser avec son épouse, Nathalie.
Par hasard, il passe devant une
parcelle qui pourrait convenir
à sa construction. Il en parle à
son épouse qui est emballée.
“Dès le départ, je me suis dit
que c’était une bonne idée.

Avec Jean-Pol, on partage beau-
coupdechosesalorsrienn’aété
difficile ”.
Après l’étude géobiologique
des lieux, c’est le choix d’un ar-
chitecte. “Nous avons été pous-
sés par notre volonté de cons-
truire une maison à ossature
bois, c’est tout naturellement
qu’on s’est tourné vers le cabi-
net Architecture et Bois ”. Tous
lesmatériaux choisis sont iner-
tesourespectueuxdel’environ-
nement. Dans la maison, Jean-

Pol, dont le bois est aussi lemé-
tier, s’implique beaucoup, de
mêmequeNathalie. “Pour sim-
plifier, on peut dire qu’il s’est
occupé des finitions intérieu-
res et de la fabricationdesmeu-
bles tandis que j’ai pris la déco-
ration et l’aménagement des
pièces en charge. Mais au final,
j’ai envie de dire que c’est nous
qui avons bâti notre petit coin
d’intimité ”, conclut Nathalie.

«
ALAIN DEMARET
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Les travaux auront duré un peu plus de 3 mois.  l ENGELS&VOLKERS

TOUS LES MATÉRIAUX
CHOISIS SONT INERTES
OU RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

llPas facile de faire aboutir
unprojetaussioriginal. Ilaura
fallu des mois de recherches
pour trouver le terrain idéal
dansune communequi accep-
te leur construction. « J’avais
construitunemaquette dema
maisonderêve.Quandontrou-
vaitunterrainapproprié, avec
Nathalie, mon épouse, on al-
lait présenter notre projet à
l’administrationdelacommu-
ne concernée. Nous avons es-
suyéplusd’unrefus.Etpuison
a trouvé cette parcelle sur les
hauteurs de Spa. Là, tout a été
simple. Il aura fallu faire quel-
ques aménagements aux
plans d’origine,mais en fin de

compte, on n’a pas rencontré
trop de difficultés », raconte
Jean-Pol. Quatre ans plus tard,
ilyaencoredesgensquis’arrê-
tent pour prendre des photos.
« C’est que lamaison s’intègre
bien dans la colline, non », ré-
torque Nathalie. Al.D.

TECHNIQUE MODERNE

 l Engels &Volkers

Le poële chauffe presque toute la maison. l ENGELS &VOLKERS

Dans le style dit des “Bobelins”. l ENGELS&VOLKERS

Un poêle en pierre
pour chauffer la maison

Une maison bleue,
adossée à la colline…

“Nous avons essuyé plus d’un refus...”

SPA

C’est dans une jolie demeure construite sur les hauteurs
de Spa, dans le style dit des « Bobelins » que Jean-Paul
Gerken et son épouse nous accueillent. Cette maison sur la
colline, c’est la concrétisation d’un rêve à deux.

“Home sweet home... ” l AL.D.

TROIS FOIS PLUS RAPIDE

Construite
en moins
de trois mois
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