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Créez votre propre 
espace naturel
Chez Ecospace, nous réunissons les qualités et les connaissances des 
architectes et des corps de métiers pour créer un nouveau concept. Que 
vous souhaitiez un petit bâtiment au fond de votre jardin ou un projet de 
maison écologique beaucoup plus ambitieux, ensemble nous créons des 
bâtiments agréables à vivre.

Nous sommes convaincus que nos bâtiments modulaires peuvent 
convenir à de nombreuses activités et que leurs usages sont illimités.

Comme nous sommes architectes, nos préoccupations sont bien entendu 
l’esthétique mais aussi  la durabilité et solidité de nos constructions. 
Même si vous ne parvenez pas à trouver ce que vous recherchez, appelez-
nous et nous concevrons votre espace. Les possibilités sont infinies.
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Garden studios
Solutions spatiales
Le concept d’Ecospace a été développé il y a plus de 10 ans par nos partenaires 
londoniens, en réponse aux problèmes environnementaux, économiques et 
de densité auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

De plus en plus nous travaillons depuis notre domicile afin de ne plus être 
bloqué des heures dans les embouteillages. Trouver un espace isolé pour 
travailler dans la maison n’est pas toujours possible. Pour certains d’entre 
nous, un atelier serait très utile, pour d’autres un studio peut être une solution 
appropriée.

Notre philosophie consiste à fournir des espaces modulaires flexibles 
qui peuvent être adaptés, reconfigurés ou agrandis simplement et qui 
conviennent à toute une série d’usages ou de typologies de bâtiments.

4



Pourquoi choisir un studio Ecospace?

Les techniques de construction les plus récentes

Nos studios sont conçus pour durer toute une vie, à l´aide des dernières 
techniques de construction. Comme pour les maisons écologiques 
actuelles, nous utilisons des systèmes de panneaux structuraux isolés (SPSI) 
pour obtenir des performances structurelles et d´isolation exceptionnelles. 
Les fondations nécessaires restent légères.
En d´autres termes, vous n´avez pas besoin de retourner tout votre jardin. 

Besoin d´un permis d´urbanisme?

Cela dépend des Communes. Mais vous n’avez pas besoin de vous faire 
du souci pour cela – en tant qu’architectes, nous pouvons nous charger de 
demander tous les permis nécessaires.

Un bon investissement

Ecospace vous offre la flexibilité de vous détacher de votre espace de vie 
principal – ce qui est parfait pour le travail. Ça coûte moins cher que de 
réaliser une extension à votre maison et il peut être réalisé en une fraction 
de temps. De plus, votre bâtiment Ecospace a un coût fixe de sorte que 
vous ne serez pas confrontés à de coûts supplémentaires en cours de 
chantier. Les Ecospaces sont construits selon les standards basse énergie, 
pour vous fournir un maximum de confort et de sécurité. En fait, ils sont 
construits pour durer.

5 jours seulement d´installation *

Pas beaucoup, ça dépend du type de projet et du permis d’urbanisme 
s’il est nécessaire. Après commande, un studio standard est livré en 12-15 
semaines. L’installation pour un studio est de 5 jours et dépendant des 
conditions du site.

Ecospace respecte l´environnement

Bois de cèdre rouge issu de forêts renouvelables, toiture végétalisée, 
chauffage par le sol et éclairage basse consommation, une isolation 
et des vitrages hautes performances. Et si vous utilisez votre Ecospace 
comme lieu de travail, cela aura une influence directe sur votre empreinte 
carbone.

Conçu pour vous

Chacun d´entre nous a une idée différente de son studio Ecospace ™ 
idéal. Nous pouvons créer l´espace que vous voulez, avec une douche 
ou une mini-cuisine, ou quelque chose de totalement unique. Nous 
avons même transformé des studios Ecospace en résidences de loisir, 
bâtiments commerciaux et salles de classe. Passez-nous simplement un 
coup de fil.

*hors délais d´obtention d´autorisation

Les studios Ecospace originaux

Une décennie et toujours en évolution

Les premiers Ecospace ont été développés il y a plus de 10 ans en 
Angleterre par nos partenaires. Architecture contemporaine, lignes 
sobres et belles proportions sont les principales qualités de nos 
réalisations.

Les avantages pour agrandir vos espaces de manière simple et 
écologique :

-   Le design d’Ecospace
-   Le coût inférieur à une extension traditionnelle
-   Le délai d’exécution d’un studio type (5 jours de montage)

Studios a toiture simple/double pente
    

Une toiture en pente pour un étage de plus

Un toit en pente avec une verrière crée un intérieur lumineux et bien aéré. 
L’espace supplémentaire ci-dessus devient une mezzanine, ce qui fait de 
votre Ecospace un espace de vie sur deux étages.

-   Le design Ecospace
-   Un Studio avec Mezzanine
-   Un studio type prend juste 7 jours à l’installationn
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Studio 01
Dimensions externes: 4,0m long. x 3,8m prof. x 2,8m haut.
Dimensions internes: 3,6m long. x 3,0m prof. 2,5m haut.

Studio 02
Dimensions externes: 5,2m long. x 3,8m prof. x 2,8m haut.
Dimensions internes: 4,8m long. x 3,0m/3,4m prof. x 2,5m haut.

Option 2

Option 1Option 1

Modules & dispositions

Il existe des milliers de combinaisons possibles pour créer votre espace 
naturel. Pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire, vous 
trouverez ici nos plans de studios Ecospace les plus appréciés.

Rappelez-vous, si vous ne voyez pas exactement ce que vous voulez, 
contactez nous. si ce n’est déjà fait, nous le créerons pour vous.

Studio 03
Dimensions externes: 6,4m long. x 3,8m prof. x 2,8m haut. 
Dimensions internes: 6,0m long. x 3,0m/3,4m prof. x 2,5m haut. 

Studio 04
Dimensions externes: 7,6m long. x 3,8m prof. x 2,8m haut. 
Dimensions internes: 7,2m long. x 3,0m/3,4m prof. x 2,5m haut.

Option 2

Option 1

Option 2

Option 1

Option 1: poste de travail intégré et rangements 
Option 2: WC, lavabo
 douche 
 kitchenette
 fenêtre à soufflet
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Studio 01
Dimensions externes: 4,0m long. x 3,8m prof. x 2,8m /3,9m haut. 
Dimensions internes: 3,6m long. x 3,0m prof. x 2,25m/3,4m haut.

Studio 02
Dimensions externes: 5,2m long. x 3,8m prof. x 2,8m /3,9m haut.
Dimensions internes: 4,8m long. x 3,0m/3,4m prof. x 2,25m/3,4m haut.

Studios a toiture simple/double pente

Option 2

Option 1Option 1

Mezzanine
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Studio 03
Dimensions externes: 6.4m long. x 3.8m prof. x 2.8m/3.9m haut. 
Dimensions internes: 6.0m long. x 3.0m/3.4m prof. x 2.25m/3.4m haut.

Studio 04
Dimensions externes: 7,6m long. x 3,8m prof. x 2,8m/3,9m haut. 
Dimensions internes: 7,2m long. x 3,0m/3,4m prof. x 2,25m/3,4m haut.

Option 2

Option 1

Option 2

Option 1

Option 1: poste de travail intégré et rangements 
Option 2: WC, lavabo
 douche 
 kitchenette
 fenêtre à soufflet
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Un Ecospace conçu 
pour vous
Creez votre espace
Le plus importante pour nous est de créer un espace qui réponde à vos 
attentes. Si vous souhaitez quelque chose de différent et d’unique nous 
pouvons grâce à notre expérience créer pour vous l’Ecospace® idéal.
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Plus malin, plus pres, WorkPod

Une utilisation intelligente de l´espace et du budget
Workpod est la solution idéale pour réaliser votre espace de travail chez vous. Compact, il a été 
ergonomiquement dessiné pour contenir un poste de travail, avec suffisamment d’espace de rangement, 
pour les personnes désireuses de pouvoir à la fois travailler et s’isoler sans devoir se déplacer.

Créez votre espace WorkPod idéal sur notre configurateur.

-   Idéal pour de petits emplacements urbains
-   Fourni avec câblage pour connexion téléphone/internet
-   Chauffage par le sol et éclairage basse consommation d’énergie
-   Plus rentable que la location d’un espace de bureau
-   Installation type est de seulement 4 jours

´

WorkPod
Dimensions externes: 2,50m long. x 1,90m prof. x 2,50m haut. 
Dimensions internes: 1,95m long. x 1,50m prof. x 2,00m haut.

WorkPod plus
Dimensions externes: 3,10m long. x 2,50m prof. x 2,50m haut. 
Dimensions internes: 2,60m long. x 2,10m prof. x 2,00m haut.

Options supplémentaires:  poste de travail intégré
            étagères en hauteur
            étagéres sur le mur arrière
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Toiture verte
Oui elle est composée de plusieurs couches. Bien sûr elle est très bien isolée. 
Evidemment, nous parlons de nos toitures vertes.

Les plantes qui ne demandent que très peu d’entretien ne font pas que réduire 
l’impact visuel, elles prolongent également la durée de vie de la toiture, 
améliorent l’isolation et permet de réduire l’impacte de votre Ecospace sur 
l’environnement. Et non, vous ne devez même pas les faucher!

Notre toiture en parement de bois venant en continuation du parement de 
façade représente également une autre alternative.

Murs en cedre
Construits selon les standards basse énergie, nos murs multicouches sont 
constitués de panneaux SIP’S écologiques et d’un parement de cèdre rouge 
naturellement résistant qui répond pleinement aux critères de l’approche 
durable et peut rester de nombreuses années sans traitement grâce à ses 
huiles naturelles.

L’une des caractéristiques les plus précieuses du Cèdre est sa résistance 
légendaire à l’usure – il peut atteindre une durée de vie de 90 ans.

Des différentes options de finitions intérieures et extérieures sont disponibles 
selon vos souhaits.

´ Vitrages hautes performances

Les fenêtres sont comme des murs à travers lesquels on peut voir, à supposer 
qu’elles soient correctement isolées. C’est pour cela que nous utilisons des 
châssis en bois haute performance. Ces systèmes de châssis à double-vitrage 
à isolation renforcée ont été conçus pour les climats extrêmement froids 
offrant une haute résistance aux pertes de chaleur.

Des systèmes de fermeture antieffraction approuvés par les assurances sont 
également prescrits au cahier des charges.

Et vous pensiez qu’il s’agissait juste de fenêtres…

Intérieur naturel
Les Ecospace® sont tout à fait naturels, et l’intérieur ne fait pas exception 
à cette règle.De base nous préférons utiliser des intérieurs en boulot de 
première qualité, avec un calepinage afin de donner un style contemporain.

La question du revêtement de sol n’est pas simple, et naturellement il est 
essentiel de trouver un matériau écologique. En plus du plancher en bois, 
nous utilisons des revêtements faits en caoutchouc, ressource minérale 
naturelle, très résistant à l’usure; les pigments de coloration sont écologiques 
et offrent une large gamme de teintes. Et comme ils se marient très bien avec 
les revêtements muraux en bois, on peut dire qu’ils n’ont pas de défaut !
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Ecohomes

Toutes les échelles de projets
Ecospace ® est géré par les architectes responsables du bureau d’architecture 
ART48 – basé à Bruxelles –avec une large expérience dans le domaine 
résidentiel (habitat groupé, maisons unifamiliales) en construction neuve ou 
rénovation.

Nous travaillons constamment avec des clients privés et des développeurs 
pour leur fournir des solutions innovantes et rentables pour tout type de site. 
Nous nous occupons du projet depuis l’avant-projet jusqu’à l’exécution.
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1.   Salon
2.   Salle à manger et cuisine
3.   Salle de bain
4.   Chambre 1
5.   Chambre 2
6.   Terrasse

1 2 3 4 5

6 Example de plan

Loisirs

Une façon naturelle d’etre en vacances.
Ecospace® vous offre une alternative à la construction traditionnelle pour des 
maisons de charme, restaurants, clubs de golf, d’équitation, sports, yoga… 
placés individuellement ou en groupe.

Les possibilités sont illimitées.

Et naturellement, comme chaque construction Ecospace, n’importe quelle 
dimension peut être conçue suivant vos besoins.

^
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Philosophie
Le concept d’Ecospace® a été développé en Angleterre, par le bureau d’architecture 
IPT il y a plus de 10 ans en réponse aux problèmes environnementaux, économiques 
et de densité auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. L’idée consistait à 
créer un bâtiment de haute qualité environnementale, à un coût fixe et livrable dans 
une courte période en gérant le design, et qui pouvait simplement être adapté, 
reconfiguré ou agrandi selon le cas, et s’appliquer à différents types d’usages et 
typologies de constructions.

Depuis sa création, d’autres architectes en Allemagne, Hollande, France, Italie et 
Espagne se sont associés, et nous complétons le partenariat pour la Belgique et 
le Luxembourg. Nous travaillons tous ensemble pour développer Ecospace®, en 
partageant nos expériences et notre savoir-faire.

Et qu’en est-il du futur ? Nous sommes constamment à la recherche d’idées innovantes 
et nous ne nous arrêterons pas tant que la dernière génération Ecospace® n’aura pas 
été développée.

Car en tant qu’architectes, nous sommes également perfectionnistes. Naturellement! 

Ecospace
Ecospace® est géré par des architectes qui détiennent également 
le bureau d’architecture ART48. Nous sommes une équipe jeune 
et dynamique, depuis notre siège de Bruxelles nous travaillons 
sur des projets tant d’architecture que d’architecture d’intérieur. 
Nos domaines sont variés (logement tant collectif que résidentiel, 
bureaux, commerce, aménagement intérieur, etc).

Nous travaillons en permanence à l’amélioration de tous nos détails 
avec nos différents partenaires. En tant que professionnels, nous 
n’envisageons pas que cela puisse se passer autrement.

www.art48.archi

We don´t use 
wet trades

Projet
Premièrement, nous discutons de vos besoins. Nous effectuons ensuite une visite 
du site et une réunion de conception. Ensuite, nous vous proposons une esquisse 
et un devis pour un Ecospace® standard ou sur mesure, avec toutes les options 
nécessaires.

Une fois que vous êtes complètement satisfaits par notre proposition, la commande 
pourra être passée et nous commencerons les détails d’exécution. Si nécessaire 
nous nous occupons des demandes de permis d’urbanisme. Après l’obtention des 
autorisations, la préparation du terrain peut être faite et les techniques amenées sur 
le site.

Ensuite, nous livrons votre bâtiment Ecospace® en pièces détachées et des 
menuisiers qualifiés érigent votre Ecospace® en à peine quelques jours. Tout le 
processus prend à peu près 15 semaines après commande.

Ensuite la partie la plus amusante démarre, disposer librement de votre Ecospace® !

Respect de l´environnement
Les bâtiments Ecospace® sont principalement faits à partir de bois durable 
issu d’approvisionnements renouvelables certifiés. De plus, les bâtiments 
Ecospace® sont conçus pour maximiser le rendement énergétique avec 
un très haut niveau d’isolation donné par des planchers, murs et toitures 
composés de plusieurs couches isolantes. Par rapport aux toitures, notre 
choix de toiture Sedum améliore l’isolation et crée un espace vert.  De 
même, le système de chauffage par le sol basse-énergie vous permet de 
rester au chaud pendant les saisons froides.

Utiliser un bâtiment Ecospace® comme bureau à domicile et faire la 
navette jusqu’à votre jardin va réduire drastiquement votre empreinte 
carbone. Nos bâtiments ne requièrent également pratiquement aucune 
maintenance, aucun traitement des parois intérieures ou extérieures. Nous 
pouvons même intégrer en option des énergies renouvelables comme des 
panneaux solaires photovoltaïques, des pompes à chaleur aérothermiques 
ou géothermiques, du chauffage à biomasse ou des poêles à bois.

22



Ecospace Belgium  |   Rue    de   Stassart 48, Bâtiment C,  étage 2,  boite 8   |   Tel: 32 (0) 2 218 12 07   |   info@ecospacestudios.be   |    www.ecospacestudios.be

ecospace
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