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Mobilier 
  

1.     ÉTAGÈRE « SHELF VS SCREEN » 

  

2.     TABLE BASSE « ROLLING COFFEE TABLE » 

  

3.     FAUTEUIL « WOODEN CHAIR » 

  

4.     TABOURET « 33 STOOLS » 

 

5. MEUBLE « 6 DOORS » 

 

6. PORTE MAGAZINE EXKI 

 

7. NICHOIR À MOINEAU 

 

8. BANC GALERIE BORTIER 

 

9. ETAGÈRE « ARTVAV » 

 

10. RESTAURANT IBGE 

 

 

Architecture 
  

1.     ISABELLE ET BENOIT – CONSTRUCTION NEUVE D’UNE MAISON UNIFAMILIALE COUPLÉE À 3 CHAMBRES 

D’HÔTES 

  

2.     BÉNÉDICTE – RÉNOVATION LOURDE D’UN APPARTEMENT 

  

3.     LOUISE ET MAXIME – RÉNOVATION ET EXTENSION D’UN DUPLEX 
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Mobilier – Etagère « Shelf vs Screen » 



Mobilier – Table basse « Rolling 

Coffee Table » 



Mobilier – Fauteuil « Wooden Chair » 



Mobilier – Tabouret « 33 Stools » 



Mobilier – Meuble « 6 Doors » 



Mobilier – Porte magazine Exki 



Mobilier – Nichoir à moineau 



Mobilier – Banc galerie Bortier 



Mobilier – Etagère « Artav » 



Mobilier – Restaurant 

Ibge 
 

Nouveau bâtiment à Tour&Taxis. 



Mobilier – Restaurant 

Ibge 
 

Intervenants. 

- Responsable des transports. 

- Apports logistique et financier. 

- Conception esthétique et spatiale du restaurant. 

- Choix des différents mobiliers et matériaux. 

- Recherche, achat, tri, réparation, rénovation et 

customisation des différents meubles (chaises, 

tabourets, canapés et tables basses). 

- Mise au point des différents détails techniques. 

- Sélection et gestion des différentes entreprises 

spécialisées (menuisier, ferronnier,…) 

- Mise en place des meubles du restaurant. 

- Réception. 



Mobilier – Restaurant 

Ibge 
 

Plan du 1er étage. 



Mobilier – Restaurant 

Ibge 
 

Moodboard de l’IBGE. 



Mobilier – Restaurant 

Ibge 
 

Proposition d’aménagement du 

restaurant. 



Mobilier – Restaurant 

Ibge 
 

Concept mobilier - modèles de 

chaises. 



Mobilier – Restaurant Ibge 
 

Concept mobilier - structures et plateaux de tables. 



Mobilier – Restaurant 

Ibge 
 

Concept mobilier - fauteuils et 

canapés. 



Mobilier – Restaurant Ibge 
 

Concept mobilier - tables basses et chaises 

enfants. 



Mobilier – Restaurant 

Ibge 
 

Intervenants. 

Les sous-traitants : 

Les sociétés pour l’achat des chaises, fauteuils et tables basses : 
 

TROC FOREST, TROC ETTERBEEK, TROC DEURNE, YAPSTOCK, LES ARTICHAUDS RETROS, BESUPERETTE, LA BOUTIQUE DE CAROLINE, SHOWROOM, 

MUCA PROJECTS, KAPAZA, 2EME MAIN, BRUSSELS DESIGN MARKET, LA BROCANTE DE LA PLACE DU JEUX DE BALLE, LA BROCANTE DU BIGGS, LE 

PERSONNEL DE L’IBGE, DIVERSES AUTRES BROCANTES, DIVERS VENDEURS PRIVES, … 

- Assemblage des plateaux 

de table en bois. 

- Réalisation des 

structures de table en 

acier tubulaire. 

- Mise en peinture de 20 

chaises. 

- Fourniture et ponçage du 

bois d’échafaudage. 



Mobilier – Restaurant Ibge 
 

Prototype structure de table. 



Mobilier – Restaurant Ibge 
 

Prototype plateau de table. 



Mobilier – Restaurant Ibge 
 

Achat et rénovation de chaises, tabourets, canapés 

et tables basses. 



Mobilier – Restaurant Ibge 
 

Le restaurant. 
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Le restaurant. 
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Architecture – Isabelle & Benoit 
 

Construction neuve d’une maison unifamiliale couplée à trois chambres 

d’hôtes.  EREZEE. 



Architecture – Bénédicte 
 

Rénovation lourde d’un appartement.  BRUXELLES. 



Architecture – Louise & Maxime 
 

Rénovation  et extension d’un duplex.  BRUXELLES. 



Architecture – Louise & Maxime 
 

Rénovation et extension d’un duplex.  BRUXELLES. 



Les problèmes rencontrés 
 

LE MAITRE D’OUVRAGE 

- l’adhésion et l’implication du maître d’ouvrage dans un projet touchant au recyclage de matériaux. 

- la tolérance du maître d’ouvrage à accepter de légers défauts dans les matériaux réutilisés. 

- l’idée préconçue que la récupération de matériaux est moins chère que du neuf (le cout de la main 

d’œuvre est plus important). 

- Créer du neuf avec du vieux n’est pas toujours perçu par le public de manière positive. (esthétique, 

bon marché, etc).  

 

L’AUTEUR DE PROJET (architecte, designer,…) 

- lors de la phase de conception, l’estimation du potentiel de réutilisation des matériaux et des 

équipements n’est pas toujours évident.  

- l’implication dans des tâches spécifiques n’est pas toujours rémunérée (audit préalable, inventaire 

directeur, recherche des matériaux, adaptation des détails en fonction des matériaux trouvés, …). 

- la recherche des matériaux à réutiliser ou à transformer n’est pas évidente (nécessite un bon carnet 

d’adresse. Type OPALIS). 

- la quantité de matériaux recherchée n’est pas toujours facile à trouver. 

- dans les appels d’offre spécifiques pour la récupération de matériaux, les articles du cahier des 

charges peuvent être peu précis ou non adaptés à la demande. 

- le contrôle de la qualité des matériaux de récupération n’est pas toujours évident et doit pourtant 

répondre aux obligations réglementaires, techniques et de stabilité (ex. la qualité des planchers en 

bois, la bonne étanchéité des radiateurs,…). 

 

L’ENTREPRENEUR 

- le stockage des matériaux sur le chantier lors de la déconstruction ou du démantèlement n’est pas 

toujours aisé. 

- la nécessité de travailler avec des entreprises spécialisées pour la mise en œuvre de matériaux de 

réutilisation. 

- le planning  de chantier n’est pas toujours simple à respecter car il est lié à la recherche des 

matériaux. 

- les entreprises et ouvriers ne sont pas toujours sensibilisés et suffisamment formés pour ce type de 

travail.  

- Le réemploi sur site n’est pas toujours simple à réaliser. 




