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E-BOOK

INTRO

Réaliser le projet de vos rêves : un processus passionnant, mais qui a souvent un impact énorme 
sur notre planète. Saviez-vous que le secteur de la construction produit pas moins de 34 % des 
déchets mondiaux ? Et nous ne parlons pas seulement de la quantité de plastique autour des palettes, 
mais aussi des matières premières et des matériaux mis au rebut pendant le processus de construc-
tion. Il est temps d’adopter une nouvelle vision de l’architecture, de la création et de la construction !    

Le recyclage, le surcyclage et la construction circulaire sont depuis de nombreuses années 
au centre des préoccupations du bureau d’architectes Sept-A, qui met l’accent sur les réno-
vations et les reconversions, transformant des bâtiments existants en espaces résolument 
contemporains. Du logis-porche du XVIIe siècle à la maison de ville moderne, s’il vous plaît ! 

Partir de ce que nous avons en l’état, en préservant au maximum les éléments ex-
istants : cette façon de concevoir les choses nous pousse à être créatifs avec des 
éléments authentiques et des matériaux robustes. Parce que pourquoi diable on 
jetterait un appui de fenêtre en marbre massif ? Et dans quelle mesure est-il im-
portant qu’un plancher en chêne vieux de 200 ans ne soit pas parfaitement droit ?
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Plutôt que de se concentrer sur le « maintenant » et le « tout neuf », Sept-A pense en termes 
de durabilité. Nous préférons travailler avec des jonctions organiques qui peuvent être intelligem-
ment démantelées et réutilisées d’ici 20 ans. Ou bien arrêtons-nous sur la richesse des matières 
premières et voyons les possibilités de leur réutilisation dans les habitats contemporains.

Dans cet e-book, nous voulons souligner cette vision durable de la conception et de la création. 
Tous les matériaux de construction ne doivent pas nécessairement sortir de la chaîne de montage et 
il ne faut pas par définition faire une croix sur les « gravats » . Lisez ce qui suit et laissez-vous inspir-
er par le monde de la construction circulaire, du surcyclage et du recyclage !

Sept-A, ravis de faire votre connaissance !

En tant que bureau d’architectes expérimenté à Bruxelles, nous assistons les particuliers 
et les entreprises dans la réalisation d’un projet de construction neuve, d’une rénovation, 
d’une extension, d’un « remplissage » ou d’une reconversion. Notre vision des choses ? 
Concevoir à partir de la passion de notre métier, de l’histoire de nos clients et de l’amour de 
la matière. Ensemble, nous donnerons vie au projet de vos rêves ! 
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LA CONSTRUCTION CIRCULAIRE

Construire en respectant la richesse des ressources 

Nous vivons dans une société du « jetable » et de la (sur)consommation. Cela vaut également pour 
le secteur de la construction, où nous importons en masse des matières premières, les transformons 
et en faisons des déchets après usage. Une approche linéaire qui atteint progressivement ses lim-
ites, car les ressources en matières premières de notre planète ne sont pas inépuisables. 

Le bâtiment circulaire rompt avec le modèle 

Limiter les gravats en maximisant la réutilisation des matières premières : la construction circulaire 
offre une alternative durable à la production et à la consommation de masse dans le secteur du 
bâtiment. Après tout, pourquoi ne pas récupérer des éléments de construction bruts d’un ancien bâ-
timent pour en construire un nouveau ? Une différence subtile qui reste invisible à l’extérieur, mais 
qui a son effet sur l’empreinte écologique. Un véritable recyclage en coulisses ! 

Ce qu’on appelle la « mine urbaine » est une notion en plein essor : écoles, immeubles 
de bureaux, centres publics, etc. La ville regorge de ressources précieuses, stockées dans 
une foule de biens immobiliers. En démantelant ces bâtiments au lieu de les démolir, les 
matières premières utilisées peuvent être récupérées pour un nouveau projet. 

Les jonctions organiques : les créations d’aujourd’hui sont les opportunités de valorisation de 
demain 

La façon dont nous construisons a également un impact considérable sur la durabilité. La maçon-
nerie classique, par exemple, est difficile à récupérer : pour séparer les briques, il faut abattre le mur. 
Plutôt que de coller des matériaux ensemble (avec des briques et du mortier, par exemple), Sept-A 
préfère utiliser des jonctions organiques, comme le bois et les clous. Ces matériaux sont facilement 
démontables et réutilisables en quelques décennies. Une construction intelligente !  
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RECYCLAGE

Inspirer, recycler, créer 

Le recyclage dans la construction permet non seulement de réduire la montagne de déchets, mais 
aussi de stimuler la créativité. Une maison avec une salle de bains des années 50 qui a besoin 
d’être rénovée de toute urgence ? Nous pouvons peut-être réutiliser les appuis de fenêtre dans le 
salon, ou les carreaux de la salle de bains peuvent conférer à la cuisine originalité et fraîcheur. Les 
options sont nombreuses ! 

Construire avec du caractère

« Le gaspillage est un manque d’imagination » (inconnu). Sept-A recherche un potentiel dans des 
matériaux qui sont autrement rejetés aveuglément. Notre amour pour les matières premières ro-
bustes et de qualité est véritablement notre fil rouge. Des touches de marbre, du chêne ou du bois 
de pitchpin vieux de plusieurs siècles, ... En préservant les éléments authentiques de votre bâtiment 
et en les faisant réapparaître dans d’autres pièces, nous donnons un cachet unique à votre maison 
ou à votre espace de travail.
   
Puisez de l’inspiration à travers nos réalisations. 
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SURCYCLAGE

Ce qui s’avérait insupportable avec le temps ...  

Portes en bois massif, lambris vieux d’un demi-siècle, ... Un bâtiment ancien offre bien une multitude 
d’éléments uniques et de matériaux robustes, mais souvent guère sous la forme qui orne les mag-
azines de décoration intérieure d’aujourd’hui. Et pourtant, ce sont les éléments qui donnent à votre 
maison ou à votre appartement toute sa singularité.  

... devient un réel et original plaisir pour les yeux 

Adapter une maison des années 1930 à votre style de vie moderne sans perdre son charme ? Grâce 
au surcyclage, les caractéristiques originales peuvent être remises au goût du jour sous une forme 
différente. Transformer des lambris en meubles, des panneaux de porte en bancs ou en armoires, ... 
Redonnez vie à des éléments anciens et faites-en une touche à part entière de votre intérieur. 

Le surcyclage aux yeux de Sept-A ? C’est comme ça ! 

Sept-A, notre évolution vers la durabilité  

Rénovation d’une maison unifamiliale sur la commune d’Etterbeek à Bruxelles. Le plancher bois existant est conservé et le 
mur de brique rouge reste en partie apparente. Ces matériaux présentent l’âme remarquable de l’habitation. 
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En tant que couple d’architectes bruxellois, nous avons rénové de nombreux bâtiments ces 
dernières années, tant pour des clients que pour nous-mêmes. Maisons, appartements, meubles 
et matériaux, ... Tout en ayant bien les pieds sur terre, nous avons rapidement découvert que ch-
aque propriété regorgeait d’une multitude de ressources et de possibilités. 

Lors d’une rénovation personnelle, par exemple, il nous manquait quelques carrelages de sous-sol. 
À l’époque, nous travaillions professionnellement sur un autre chantier, où nous sommes tombés 
sur les mêmes carrelages, mais dans des gravats. Nous avons demandé si nous pouvions récupérer 
les carrelages, le client a accepté, et nous avons donc pu finaliser notre sous-sol. Notre vision de la 
durabilité s’en est vue immédiatement stimulée !  

Les carrelages jetés au rebut sur un chantier auront été les pièces indispensables du 
puzzle de notre rénovation. Quelles autres options étaient encore sur la table ? Pour-
quoi ne le faisons-nous pas plus souvent ?

Depuis lors, le recyclage et le surcyclage sont inévitables à nos idées de créations. Cette nouvelle 
façon de voir les choses est contagieuse ! Les clients n’ont pas toujours le réflexe de penser en ter-
mes de réutilisation, mais restent souvent pantois devant les possibilités. La construction circulaire, 
qui se situe davantage au niveau des matériaux de construction bruts, gagne aussi en intérêt ces 
dernières années. 

Construire quelque chose sans créer de déchets ou s’en servir pour apporter des 
nouveaux matériaux : cette idée est très puissante et contagieuse. De quoi est-ce que 
je dispose et que puis-je en faire ? Avec nos projets, nous voulons inciter les clients à 
envisager la construction et la rénovation sous un autre jour.  
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CODA  

Vous souhaitez vous inscrire dans la tendance de la construction circulaire pour votre nouveau 
projet de construction ? Vous souhaitez bénéficier au maximum des atouts de votre vieille mai-
son ? Sept-A est impatient de découvrir votre bâtiment et vos projets ! 

Nos architectes sont à l’écoute de vos souhaits, exploitent des pistes de réflexion originales et vont 
véritablement matérialiser vos idées. De la sorte, nous optons pour une rénovation avec un effet 
maximal et un minimum de gravats. Et si on s’y mettait ensemble ? Dans ce cas, organisons une 
réunion exploratoire. 


