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Au sein de notre société, la durabilité est toujours à l’ordre du jour. Quasi toutes les décisions
importantes de la dernière décennie ont un impact durable ou écologique.

Le format Brick7 permet de produire davantage de briques avec moins de matières premières
et moins d’émissions. De plus, ces briques offrent plus d’espace pour l’isolation et sont plus
performantes également pour le transport. Le fait d’avoir été suivi par l’ensemble des autres
producteurs a renforcé ces aspects positifs.
Dans cette édition de Shaping Places, nous souhaitons donc commencer par accorder à nos
gammes écologiques brick7 sEptEm, NATURE7 et linea7 l’attention qu’elles méritent.
Nous débutons en présentant plusieurs projets pour la réalisation desquels l’utilisation de
notre format Brick7 a constitué un atout supplémentaire. Même si les remarquables propriétés
techniques et le design des briques choisies ont certainement aussi joué un rôle.
Bien entendu, tout l’honneur va aux concepteurs mais, en tant que fabricant, nous sommes à
juste titre fiers de notre contribution.

Le transport par voie d’eau, le lancement du format écologique Brick7 et le recours maximal
aux matières premières secondaires ne sont que quelques exemples. Etant donné que tous les
producteurs belges de briques de parement ont suivi notre exemple, la plupart d’entre vous l’ont
sans doute oublié et ne l’ont peut-être jamais su. Mais c’est bien la Briqueterie Vande Moortel
qui a fait œuvre de pionnier en lançant sur le marché belge la brique écologique de 7 cm de
profondeur.

Peter Vande Moortel

Septem 8025 : brique brune nuancée subtile aux
accents écologiques // VK Studio
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Des lamelles en brique verticales Linea7 8012
pour attirer tous les regards // Dehullu Architecten

Brique de parement fine Linea7 7022
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Conforta à Deurne : la brique de parement
écologique Nature7 Brick B sublime le
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Un monolithe en brique rouge sombre comme
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[ Bon rapport qualité/prix ]
[ Faible gélivité ]
[ Format écologique ]

[ Faible absorption d’eau ]
[ Forte résistance à la compression ]
[ Format écologique ]

Les Kaliber Bricks se présentent comme le meilleur exemple d’élégantes briques moulées à la
presse. Elles profitent d’exceptionnelles propriétés techniques dont une faible porosité et
une forte résistance à la compression. De plus, elles résistent au gel et sont très durables.
Elles sont disponibles en standard dans notre format écologique Brick7. Leurs dimensions
spécifiques avec profondeur adaptée offrent plus d’espace pour l’isolation ou la surface
habitable. Elles possèdent ainsi toutes les qualités d’une brique de parement moderne. Le choix
de dimensions, de textures et de coloris leur confère une importante plus-value.
Elles se prêtent donc parfaitement à une architecture à la fois contemporaine et
intemporelle. La série Kaliber est fabriquée selon un processus de production entièrement
optimalisé et automatisé. Il en résulte un rapport qualité/prix optimal, encore renforcé par le
format Brick7.
Les Kaliber Bricks sont disponibles en standard dans les gammes sEptEm et linea7 (et sur
demande au format Waaldik).

CONSTRUIRE ET RÉNOVER AVEC BRICK7
« PLUS DE 5000 RÉFÉRENCES EN BELGIQUE ! »
Il y a 10 ans déjà, la Briqueterie Vande Moortel redimensionnait la brique de parement classique
dans un format optimalisé, plus mince et écologique. Cette intervention nous a permis de
poursuivre l’optimalisation de la production de ce matériau de construction durable sur le plan des
matières premières et de l’énergie. De plus, nous rencontrons ainsi depuis longtemps les attentes
en matière de construction durable et peu énergivore.

Jusqu’à 4 cm d’espace supplémentaire

Avec Brick7, vous faites le choix d’une solution écologique associée à la qualité d’une façade
flambant neuve. La Briqueterie Vande Moortel s’affiche ainsi comme précurseur des campagnes
‘Ik BENOveer’ et ‘Ik BEN mee’ du gouvernement flamand.

AVANTAGES BRICK7
• Davantage d’espace pour isoler ou habiter
• Un rapport qualité-prix optimalisé
• Une mise en œuvre avec les techniques habituelles de maçonnerie
• La même qualité et longévité qu’une brique classique
• Moins lourd à transporter
• Moins de matières premières pour la production
• Moins d’énergie lors de la fabrication et du transport
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sEptEm

Septem 8025 : brique brune nuancée
subtile aux accents écologiques
En plein centre de Termonde, la maison de repos et de soins Mariatroon bénéficie d’un nouvel élan
et d’une diversification de son offre de soins grâce à la construction d’un nouveau bâtiment. La
MRS a vu sa capacité d’accueil s’accroître et est désormais équipée pour accueillir des personnes
atteintes d’affections spécifiques comme la maladie de Huntington.
Le nouveau bâtiment combine un long volume en L de belle hauteur avec un volume annexe plus
bas. Cette volumétrie est une conséquence directe des prescriptions urbanistiques, qui imposent de
ne pas dépasser le gabarit de l’Arsenaal, un ancien bâtiment militaire.
Le bâtiment est conçu comme une grande ‘maison’, avec une implantation et une architecture
adaptées au bâti environnant. Ses façades sont essentiellement recouvertes d’une maçonnerie
nuancée de teinte brune composée de briques de parement Septem 8025, entrecoupée de baies
vitrées.

classique de 10 cm. Cette brique possède également un aspect modeste et chaleureux
qui s’intègre parfaitement dans le contexte. »
Architecturalement, le volume consiste en un enchaînement de différents volumes plus petits,
minimalisant ainsi l’échelle importante de l’ensemble. Un appareillage créatif en claustra ainsi que
plusieurs volumes de béton blanc en porte-à-faux animent la façade. L’appareillage en quinconce
à 1/3 de brique, maçonné à joints minces, accentue la ligne claire de l’architecture.
Les espaces de vie se manifestent dans la façade sous la forme de volumes en porte-à-faux, qui
permettent aux résidents de profiter au maximum de la vue et du jardin. Chaque volume en béton
dispose de sa propre terrasse. Témoins d’une architecture à échelle humaine, ces volumes confèrent
à la façade un aspect personnalisé et ludique.
Les aménagements extérieurs font la part belle à la végétation et permettent aux résidents de
profiter d’une vue apaisante depuis la totalité du bâtiment.

VK Architecten : « Nous avons été convaincus par la profondeur réduite de la brique qui
nous a fait gagner environ 3 cm pour l’isolation par rapport à un mur avec un parement
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Client : Broeders van Liefde
Architecte : VK Studio
Entrepreneur : Vandenbussche N.V.
Briques de parement : sEptEm 8025
Maçonnerie : posé 1/3, joint mince
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linea7
Des lamelles en brique verticales
Linea7 8012 pour attirer tous les regards
Cette villa moderne est située dans un quartier résidentiel créé
dans les années 60. La maison d’origine a été démolie dans le
but de construire une villa qui respecterait intégralement les
normes énergétiques actuelles. Résultat : une habitation QNE
(quasi neutre en énergie) de niveau E16 qui accorde une grande
attention aux détails esthétiques. Le quartier fait désormais
partie de la périphérie urbaine de Harelbeke, et l’habitation
indépendante se fonde parfaitement dans son environnement.
Mais l’orientation était un obstacle que les architectes allaient
devoir surmonter. En effet, le sud se trouve côté rue. Ils
décidèrent donc d’aménager un garage et une remise à l’avant,

et de déplacer les espaces de vie à l’arrière. Ils dessinèrent un
agréable patio entre les pièces de vie et la remise afin que les
premières communiquent à la fois avec le jardin et avec la cour
intérieure orientée au sud, grâce au vitrage installé le long des
deux plus grandes façades. Cette conception augmente aussi
considérablement l’afflux de lumière naturelle. L’implantation
de la remise et du garage garantit par ailleurs une intimité
suffisante par rapport à la rue. Cette solution bien pensée
représente une plus-value absolue dans la vie des occupants.

value architecturale, notamment parce qu’elle accentue
l’horizontalité. La mise en œuvre avec des joints minces s’est tout
naturellement imposée vu la facilité d’application avec cette
brique de parement. Les fenêtres des façades avant et latérales
sont en partie couvertes de « lamelles en brique verticales » et
sont ainsi admirablement intégrées dans l’ensemble. Les lignes
architecturales verticales se répètent encore dans les lamelles
en bois de la porte de garage, assurant l’harmonie visuelle.

La mince brique de parement Linea7 8012 s’est rapidement
avérée la brique adéquate pour renforcer également la plus-

Architecte : Dehullu Architecten
Entrepreneur : Joost Spiessens
Briques de parement : Linea7 8012
Mise en œuvre : joint mince, appareillage sauvage
Photos : © Klaas Verdru
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Brique de parement fine Linea7 7022
en harmonie avec la nature
Cette élégante villa se situe à proximité de la réserve naturelle
des « Latemse Meersen » (Marais de Latem), dans la périphérie
verte de Gand, le long de la rive droite de la Lys. La mission était
de concevoir une habitation offrant une vue maximale sur la
somptueuse réserve naturelle au sud.
Un autre défi était que cette nouvelle villa devait chevaucher à
80 % l’habitation déjà présente sur le terrain, mais mal orientée
par rapport à l’environnement.
Compte tenu de ces contraintes architectoniques, l’habitation
et le jardin ouvert côté est ont été résolument orientés vers les
« Latemse Meersen » au sud. C’est ainsi que l’on a opté pour de
grandes baies vitrées, créant une ambiance optimale et offrant
une vue exceptionnelle sur l’environnement. Pour garantir
une intimité suffisante au jardin, l’architecte a fait déboucher
la façade avant côté rue (nord) sur un long mur de jardin. Ce
dernier suggère une délimitation et procure l’intimité requise.
La villa se distingue par ses différents volumes créant une
élégante architecture asymétrique. L’étage supérieur flottant
est soutenu par le mur de jardin et un mur transversal
asymétrique.
Comme ça l’ensemble forme un carport sur le côté gauche
du mur transversal et abrite les visiteurs le long du côté droit
lorsqu’ils se rendent vers l’entrée.

linea7

Posé en équilibre sur le mur du jardin, le volume est en
contact étroit avec la forêt située de l’autre côté de la rue.
Pour accentuer encore sa prestance, la partie inférieure a été
entièrement revêtue de plaquettes de parement encollées, de
manière à équilibrer le monolithe en saillie sur le mur de jardin.
Pour ce projet, Charlotte Willaert, du bureau d’architectes
Ai&M, a opté pour la brique de parement brun-gris Linea7
7022 : « D’une part, sa forme nous a convaincus d’opter pour
cette brique de parement, aux proportions élégantes : longue
et étroite sans être pompeuse.
D’un autre côté, il y a la chaude couleur brune, en phase parfaite
avec l’environnement. Ainsi, la villa n’impose pas sa présence et
l’attention se porte sur le paysage. »

Les matériaux ont été sélectionnés dans une optique
d’harmonie avec l’environnement végétal. La longue brique de
parement Linea7 7022 et le lattis en bois vertical forment un
bel ensemble avec le terrain.
Le résultat rayonne de sérénité, pour que les habitants puissent
profiter pleinement de l’écrin de nature qui entoure l’habitation.

Architecte : Charlotte Willaert, Ai&M bvba
Briques de parement : Linea7 7022
Mise en œuvre : appareillage sauvage, bain mince
Photos : © Ellen Claes
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Conforta à Deurne : la brique de parement écologique
Nature7 Brick B sublime le rayonnement urbain
Situé dans un îlot du quartier Conforta, le projet englobe une crèche passive, un parking souterrain,
sept habitations passives avec un grand toit-terrasse et quatre habitations plus compactes. Un long
et vaste jardin se déploie en son centre.
Le défi des architectes consistait à créer un îlot donnant la part belle à la lumière, l’air et l’espace. La
crèche se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment plus grand. Les sept habitations sont aménagées
au-dessus et bénéficient d’une grande terrasse ainsi que d’une luxueuse largeur.
Un aspect important de la conception concerne les entrées de ces habitations passives. Chacune
d’entre elles se compose d’un hall d’accueil, d’un placard à compteurs et d’un local à vélos au
rez-de-chaussée. Entre les entrées, la façade a été de temps à autre repoussée vers l’arrière, ce qui
crée des niches en alternance, vers la rue ou vers l’intérieur.

La brique de parement est maçonnée en suivant l’angle, même à l’intérieur de la crèche. Les briques
de parement donnent à l’intérieur une apparence chaleureuse et sont très efficaces en matière
d’acoustique. Les fenêtres sont elles aussi positionnées profondément dans la façade. Les niches et
les biseaux profonds donnent non seulement un caractère robuste à la façade, mais ils permettent
également l’ombragement des habitations passives.
Pour réaliser rapidement les nombreux angles techniques et esthétiques, on a opté pour un
appareillage en quart de brique. Cela correspond parfaitement au rapport 1:3 de la Brick B Nature7
Hand-Made, ce qui a limité fortement les chutes de découpe. De plus, cet appareillage crée un
motif reposant, qui est accentué par le joint brun-gris légèrement en retrait.

NATURE7
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BULK Architecten : « Le choix d’un bâtiment en briques dans un quartier brut et populaire était
l’évidence même. La brique donne le ton juste dans ce décor urbain : robuste et chaleureuse, pas
trop froide ou trop vulnérable. Pour rendre le bâtiment passif, nous avons opté pour le concept de
construction massive-passive avec d’épais panneaux de façade (42 cm) dotés d’une isolation de 19 cm.

Une brique de 7 cm d’épaisseur a permis de limiter quelque peu l’épaisseur des façades. La teinte de
la Brick B est parfaitement assortie aux façades des habitations originales du quartier Conforta. »

Projet : crèche passive et 7 habitations passives à Deurne
Maître d’ouvrage : AG Vespa
Architecte : Bulk Architecten
Entrepreneur : DCA nv
Briques de parement : NATURE7 Brick B
Mise en œuvre : maçonnerie traditionnelle, joint horizontal en léger retrait
Photos : © Sepp van Dun
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Un monolithe en brique rouge sombre comme réponse
à l’hétérogénéité du site ‘t Sas
La bande industrielle dévalorisée comprise entre les voies ferrées et le canal se voit transformée
en intéressant secteur pour Vilvorde. Au sein de cette zone à réaffecter en périphérie de la capitale
européenne se trouve le projet ‘t Sas. Il est entouré par un canal, la Senne, une place et un parc. Ville
et campagne s’y rencontrent véritablement.
’t Sas possède une forme clairement marquée, dont les plis créent un îlot intérieur tout en offrant
d’intéressantes ouvertures, liaisons et perspectives vers les espaces alentour. De l’empreinte du
bâtiment naît un espace extérieur praticable grâce auquel les utilisateurs peuvent profiter du large
quai le long du canal et de la Senne jadis marginalisé.

De grands escaliers décoratifs ouverts et des entrées en double hauteur sont autant d’éléments
architectoniques marquants. Ceux-ci augmentent la lisibilité du bâtiment et créent d’intéressants
points de rencontre dans la façade.
Ce bloc universel, paré de briques NATURE7 Brick E, est une réaction à l’hétérogénéité du site et à
la diversité de son environnement. Il en résulte un immeuble très durable, robuste et rassembleur
offrant une combinaison idéale entre qualité de vie individuelle et expérience collective.

La composition naturelle du jardin intérieur structure l’usage de l’espace partagé, tandis que les
sentiers en contrebas garantissent l’intimité des terrasses privatives. Le jardin intérieur est ainsi
bien plus qu’un accès aux habitations, et devient un endroit agréable où se rencontrer avant de
gagner son chez-soi.
Le cheminement au niveau du sol est soigneusement et intelligemment conçu. Le rez-dechaussée est relevé sur les bords du quai et de la place pour offrir toute l’intimité requise pour les
terrasses intérieures situées plus haut. En même temps, les terrasses donnent sur un espace public
littéralement habité.
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NATURE7

Les toitures inclinées au minimum créent une image dynamique. La répartition rationnelle des
plans de façade et le subtil effet tridimensionnel dans la maçonnerie sont très raffinés. L’alternance
de terrasses intérieures et extérieures procure à la fois une certaine profondeur et un côté ludique.
Le vocabulaire architectonique sobre du jardin intérieur et les façades finement détaillées sont
autant de solutions architecturales à la pression acoustique du viaduc, de l’école et du domaine
public tout proches.
Des solutions de développement urbain apportent ici une réponse aux questions de développement
durable. Reconvertir, plutôt que de mordre sur l’espace encore disponible, est l’une des règles de
base pour un aménagement durable du territoire.

11

Que cette reconversion mette en œuvre des matériaux durables comme les briques au format
écologique Brick7, vient encore accentuer cette philosophie. La réaffectation de la friche redonne
vie à cette partie de ville.
Une accessibilité optimale via un réseau dense d’infrastructures justifie également l’implantation
du projet. L’extension du réseau de train à grande vitesse et la construction d’une nouvelle gare
offrent encore plus de perspectives tout en répondant à la nécessité de n’habiter qu’aux endroits
bien desservis. De plus, la structure des accès internes favorise les modes de déplacement lents. La
mise en service d’une nouvelle passerelle pour piétons et cyclistes fait pour la première fois du parc
‘Drie Fonteinen’ une partie du centre de Vilvorde. Une connexion avec la nature dont l’intérêt n’est
pas à sous-estimer lorsqu’il s’agit de vivre durablement.

Client : Vilvoorde Development NV - Matexi
Architecte : a2o architecten
Briques de parement : NATURE7 Brick E
Mise en œuvre : collé, appareillage sauvage
Photos : © Stijn Bollaert
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linea7
Quatre toutes nouvelles briques de parement combinent de l’esthétique pure
avec le format écologique Brick7

Les nouvelles briques de parement linea7 sont fabriquées selon la méthode Wasserstrich.
Leur surface apparente démontre une structure lisse et pure. Les subtiles nuances de
couleurs garantissent une image de façade espiègle et animé.
Ces briques de parement linea7 caractérisent l’élégance grâce à une hauteur limitée de 36
mm. La surface apparente mince se prête parfaitement pour une architecture puissante et
des concepts créatifs. De plus, sa structure accentue parfaitement les lignes lisses.

Les briques linea7 sont fabriquées dans le format Brick7, qui est économiquement et
écologiquement justifiable. Ces briques avec une épaisseur de ca. 7 cm offrent plus
d’espace d’habitation et d’isolation et sont fabriquées avec moins de matières premières.
Ainsi l’étiquette de prix devient intéressante.
Les briques de parement linea7 ont des caractéristiques techniques exceptionnelles
comprenant une basse porosité et une haute résistance à la compression. De plus elles
sont très durables et insensibles au gel.
• la porosité est de < 8%
• l’absorption d’eau initiale est IW2 (peu d’absorption d’eau)

Green Deal Circulair Bouwen : nous participons !
UN BEAU LEVIER POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
EN FLANDRE
La Briqueterie Vande Moortel signe et soutient le Green Deal Circulair Bouwen initié par
Vlaanderen Circulair, la Confédération flamande de la Construction (VCB) et l’OVAM.
Au sein de ce réseau d’apprentissage innovant, Vande Moortel s’engage à partager son expérience
pratique avec d’autres entreprises de construction, fabricants de matériaux, pouvoirs publics
locaux et régionaux, chercheurs et autres organisations.
D’ici 2023, nous mènerons ensemble des expériences nous permettant de tester les principes
circulaires à l’aune de la pratique et d’en identifier les obstacles.
Un beau levier pour l’économie circulaire en Flandre.

BRIQUETERIE VANDE MOORTEL | Scheldekant 5 | BE-9700 AUDENARDE
T +32 (0)55 33 55 88 | F +32 (0)55 33 55 70 | info@vandemoortel.be | www.vandemoortel.be
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