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Description

PLAN 9, BUREAU
D'ARCHITECTES SPRL
Créé en 1996 et composé de 5 architectes, Plan 9 se ballade,
carnet de croquis en poche, dans l'architecture moderne et
moderniste: lignes épurées, volumes simples, subordination de
la forme au fonctionnel, etc... Plan 9 retourne les règles
établies pour proposer son expertise en matière de bâtiments
semi passifs et passifs.
Dix sept années d'expérience font de Plan 9, un acteur
incontournable de l'architecture moderne liégeoise dans :
les rénovations énergétiques,les habitations neuves,
les centres commerciaux et les bâtiments industriels.
Animés par la recherche, excités par la fondamentale question
énergétique et le besoin de voir toujours plus loin, sérieux et
professionnels, les architectes de Plan 9 forment avant tout une
équipe aimant repousser ses propres limites et sortir des projets
décoiffants.
A votre tour, de prendre le temps de découvrir le meilleur de
nos réalisations,...

CrÃ©ation

1996

AssociÃ©s

Sandrine Quoilin,Viencent Faniel et Denis Heuschling

Publications

DECOR / septembre 2014
DIMENSION / Revue professionnelle / juin 2010
Vers l?Avenir / Février 2009, Octobre 2010
CONSTRUCTIF / Revue professionnelle / octobre 2008
Le jour ? le courrier / avril 2008
Clé sur porte / Reportage télévisé RTL-TVI / Octobre 2007
ARCHITECTE / Revue professionnelle n°104 / Septembre 2007
Bâtir à bon budget / Edition cartonnée 2 voor 5/ Aout 2007
CASAS / n°300 / Mai 2007
Une brique dans le ventre / Reportage télévisé RTBF / Janvier
2007
TBJR / n°219 / mai 2006
Vers l?avenir / Mai 2005
Carnet de route n°7 / Bois et Habitat / Avril 2005
Ma maison - Mon architecte / Mars 2001
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Rue Trappé 7
4000 Liège
Tél : 04/221 39 64
Fax : 04/221 39 59
info@plan9.be
www.plan9.be
AUTRES PROJETS :
MAISON P + N
- 2008 2011
- Modave
IMMEUBLE PASSIF L
- 2013 2015
- Liège
POOL HOUSE
- 2013 2014
- Embourg
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