Nicolas Janssens, Ir Architecte

Nicolas Janssens

Date de Naissance
Né à Namur, le 7 février 1978
Formations
1996/2001 : UCL, Louvain-la-Neuve, faculté des Sciences Appliquées
DIPLOME D’INGENIEUR CIVIL ARCHITECTE reçu avec la mention “Distinction”,
Avril 2000 : Polytechnique de Madrid, Espagne, MADRID
1991/1996 : Etudes secondaires à l’Institut Saint-Louis à Namur. Latin-Math8
Post Formations
Formation en marketing d’un bureau d’architecture et la gestion de projet, GAR, ISA Saint-Luc Liège
Formation menuiserie, ITN, Namur :
Formation pour stagiaires architectes par CNOA.
Formation : Partenariat de « Construire avec l’énergie »
Formation : Eclairage au LAC de Eindhoven.
Mémoire
La perception de la couleur dans l’architecture.
Travail de fin d’étude
Réalisation d’un hall polyfonctionnel (sport, concerts, spectacles) 6000 à 8000 places à Bouge, Namur
Collaborations
-Dans l’Atelier d’Architecture de Fleurus, PRESCIUTTI – SOMVILLE
-2003/2005 Dans le bureau ArchitectureS à Namur
-2005/2006 Diverses collaborations (ArchitectureS, R. Laverdure) + réalisations personnelles
Travaux personnels :

Travaux en collaboration :
-Transformation du siège social des entreprises Saint-Roch à Couvin
-Réalisation de plusieurs bâtiments dans le secteur bancaire, Thuin, Fayt-les-Manages,…
-Extension du siège de l’AIB Vinçotte, aux Isnes.
-Projets de restauration et de transformation d’une habitation classée, Namur.

Travaux personnels :
- 2004 Landscape architecture competition, Concours pour l’Aménagement extérieur du Château de
Mozet. 2° PRIX avec mention spéciale,
- 2004 Aménagement des abords d’une maison unifamiliale, à Meux, La Bruyère.
- 2005 Transformation d’une habitation à Jette, Bruxelles
- 2005 Architecture d’intérieure, transformation d’une habitation unifamiliale, conception d’une cuisine,
à Namur.
- 2005 Transformation d’une ferme en habitation en auto-construction, à Noville-sur-Mehaigne,
- 2005 Projet de transformation d’un gîte rural, à Annevoie.
- 2006 Transformation d’une ferme en habitation, à Emines, La Bruyère.
- 2006 Association avec Sébastien MOUFFE création de l’association « SUBWAY- Architecture »
- 2006 Etude de faisabilité pour la transformation d’une ferme en Agence de Communication.
- 2006 Projet d’un clubhouse pour le club sportif, tennis club de Rhisnes, La Bruyère.
- 2006 Concours Usine 3 suisses de Tournai.
- 2006 Concours 15 à 20 Eco-logements à Villers-le-Bouillet.
- 2007 Projet de transformation et d’extension d’une habitation, à Floreffe.
- 2007 Projet d’un ensemble de bureaux, à Namur.
- 2007 Projet de transformation d’un atelier en immeuble à appartement, à Namur.
- 2007 Projet de transformation et d’extension d’une habitation, à Floreffe.
- 2007 Transformation d’un hôtel, d’un rez commercial et d’une salle de spectacle en logements
groupés, à Anthisnes.
- 2007 Construction d’une maison unifamiliale, à Warisoulx.
- 2007 Transformation et extension d’une habitation, à Namur. Conception du mobilier et architecture
d’intérieure. Etude d’éclairage et des luminaires.
- 2007 Extension d’un hall industriel pour des bureaux et conciergerie, Gembloux
- 2007 Aménagement des abords d’une maison unifamiliale, à Erpent.
- 2008 Réalisation d’une maison unifamiliale, à Meux, La Bruyère, en cours. Conception du mobilier,
étude d’éclairage et des luminaires.
- 2008 Réalisation d’un cabinet de médecin + habitation privée, à Eghezée, en cours. Conception du
mobilier, étude d’éclairage et des luminaires.
- 2008 Réalisation d’une maison unifamiliale à Kraainem, Bruxelles.
- 2008 Transformation et extension d’une maison unifamiliale à Namur.
- 2008 Projet d’une maison unifamiliale bioclimatique en ossature mixte, maçonnerie en brique d’argile
+ bois. Projet « construire avec l’énergie ». Contraintes : zone inondable et RGBSR.
- 2008 Projet d’une gîte rural, transformation d’une grange avec les principes écologiques et
bioclimatiques, Haut-Le-Wastia.
- 2008 Projet de transformation d’un ancien moulin, à Plancenoit, Brabant wallon.
- 2008 Projet d’extension d’une habitation pour un show-room d’une entreprise spécialisée dans
l’audio-visuel, home cinéma et domotique, Floreffe.
- 2008 Projet d’aménagement intérieur et d’extension d’une ancienne ferme, Boninne.
Informatique
AUTOCAD, ARCHICAD, VECTOR WORKS, SKETCHUP, 3D STUDIO, ART-LANTIS
PHOTOSHOP.
WORD, EXCEL.
Les voyages d’étude
Espagne (Madrid, Barcelone, Bilbao), Portugal (Lisbonne), Angleterre (Londres), Suisse (Vitra), France
(Paris, Nancy, Lille), Hollande (Amsterdam, Eindhoven, Utrecht), Allemagne (Fribourg), USA (San Francisco,
Philadelphie, New-York), Italie (Rome, Milan, Turin, Florence, Venise). Canada (Montréal, LAVAL, Québec)
Hobbies
Réalisation de mobilier, menuiserie, illustrations.
Défis sportifs : vélo (ascension de cols : Galibier, Ballon d’alsace, Alpes d’Huez…), duathlon, sports collectifs.
Passer du temps avec les amis.
Musique, concerts,

