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CONSTRUCTION DURABLE

DÉVELOPPEMENTS EXEMPLAIRES

NOUVEAUX MODÈLES

PROJETS URBAINS

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PRÊTS POUR UN AVENIR VERT
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CONSTRUCTION

Avec sa soeur Claudia, on peut dire qu'Alexandre 
De Cesco a les deux pieds dans le monde moderne, 
prêt à affronter ses défis sans cesse renouvelés, 
mais il est aussi l'héritier de trois générations 
familiales qui ont façonné sa société devenue 
incontournable dans le domaine de la construction, 
de la rénovation et du génie civil. Entre un savoir-
faire d'artisan peaufiné durant près d'un siècle 
et la réalité d'aujourd'hui qui n'a jamais changé 
aussi vite, Socatra n'a cessé de grandir et d'innover, 
s'adaptant aussi bien aux tendances du temps 
qu'aux impératifs environnementaux, sans renier 
pour autant l'excellence des ouvrages d'antan. 
Bâtiments publics, résidentiels, hôpitaux, maisons 
de repos, ambassades, écoles, crèches, rénovations 
en tous genres, le nombre de ses réalisations est 
impressionnant, comme d'ailleurs celui des métiers 
divers qui y travaillent quotidiennement parmi les 
200 personnes qu'emploie l'entreprise. 

TROIS CHANTIERS EXEMPLAIRES

Lorsqu'on évoque le logement de demain, ceux 
qui bâtissent ou modernisent les maisons, 
les appartements, les grands immeubles sont 
évidemment en première ligne et en prise directe 
avec les enjeux qui nous attendent lors de la 
prochaine décennie. C'est tout naturellement 
qu'Alexandre De Cesco aborde le sujet : "Plutôt que 
de revenir sur ce que nous avons fait, je préfère parler 
de ce que nous faisons, et de ce que nous allons faire. 
Un des éléments fondamentaux de l'évolution que 
nous vivons, visant à réduire l'empreinte carbone, 
tient dans ce que l'on appelle l'économie circulaire." 
En gros, l'objectif est de rompre avec le schéma 
traditionnel de production et de consommation 

qui épuise les ressources et multiplie les déchets, 
pour lui substituer autant que possible un 
système écoresponsable prônant la réutilisation, 
la transformation ou le recyclage de produits qui 
peuvent connaître plusieurs vies. "Trois de nos 
chantiers ont ainsi été primés et subsidiés par la 
Région bruxelloise et son projet "Be.exemplary" qui 
récompense les projets exemplaires et innovants,.
Nous en sommes très fiers."

CHAUFFAGE (PAR LES ÉGOUTS)

Le plus révolutionnaire est sans doute celui de la 
nouvelle cité administrative d'Uccle où 25 %  des 
besoins énergétiques des 15.000 mètres carrés de 
surface provient... des égouts voisins. C'est la première 
fois qu'un tel procédé est appliqué sur un chantier 
en Belgique. Cela ressemble à de la science-fiction, 
pourtant c'est bien réel, on appelle ça la riothermie. Via 
des échangeurs installés au fond d'un réseau d'égouts 
récemment remis à neuf, on utilise la température 
uniforme (quelle que soit la saison) des eaux usées, 
en provenance des salles de bains ou des cuisines 
du quartier. Ces calories alimentant une pompe à 
chaleur réversible qui chauffe l'hiver et refroidit l'été. 
On se sert de l'inertie thermique des matériaux pour 
maintenir une température constante. La trouvaille 
brevetée est à mettre au crédit des ingénieurs de 
Vivaqua, l’entreprise publique qui gère la distribution 
d’eau potable et le réseau d’égouttage de la capitale. 
Le plus délicat pour eux, les eaux usées étant 
corrosives, a finalement été de trouver un matériau 
suffisamment résistant et peu coûteux pour fabriquer 
les échangeurs, l'inox et l'aluminium n'étant pas bon 
marché. Pour les spécialistes, ils ont finalement choisi 
des tubes en polyéthylène haute densité.

"NOUS SOMMES 

FIERS DE NOS 

PROJETS 

BE.EXEMPLARY,  

DES MODÈLES 

EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT 

URBAIN DURABLE"
ALEXANDRE DE CESCO

Les logements de demain, il y a ceux qui en parlent et ceux qui les construisent. Chez Socatra, on 
en parle et on les construit, en s'inscrivant dans une stratégie environnementale saluée à plusieurs 
reprises par la région de Bruxelles-Capitale.

socatra, le bâtiment à l'heure 
de l'économie circulaire
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Nouvelle Maison communale d’Uccle  
Architecte : Archipelago architects.

AG Campus – Architecte : 
EVR-Architecten





RÉCUPÉRATION

Dans le deuxième chantier, le Centre de recyclage 
de Bruxelles Propreté construit près du pont Buda 
à Neder-Over-Heembeek, nous avons opté pour la 
mobilité fluviale comme nous nous trouvions au 
bord du canal", continue Alexandre De Cesco. "Un 
tiers de l'ouvrage a ainsi été alimenté sans passer 
par le transport routier." Quant au troisième, le 
Campus AG, projet vert et lumineux en plein 
centre-ville, "il va très loin dans la récupération 
des matériaux, nous avons fait appel à une société 
bruxelloise, Rotor DC, spécialisée dans le réemploi 
du matériel de construction, avec notamment des 
cloisons modulables et amovibles qui permettent 
de modifier les espaces disponibles sans toucher à la 
structure du bâtiment."

RÉNOVATION

Alors que le chiffre d'affaires de la société était en 
hausse régulière de 2017 à 2019, la crise du Covid 
est forcément passée par là. "On sait alors que c'est 

le moment ou jamais de se remettre en question, 
de se recentrer sur ses points forts", résume notre 
interlocuteur. "Nos équipes spécialisées dans la 
rénovation lourde, dans la manière de revoir un 
immeuble en profondeur, dans la transformation 
d'ensembles de bureaux en logements, sont 
reconnues. Elles représentent 50 % de notre chiffre 
d'affaires, et nous avons encore renforcé le secteur en 
nous associant avec la société Colen SA spécialisée 
en restauration de bâtiments historiques ou classés, 
en marbrerie, taille de pierres et menuiserie. 
Lorsque l'on sort d'une crise ou d'une guerre, les 
choses s'accélèrent toujours. Dans nos métiers, la 
technologie, l'isolation, la digitalisation ont fortement 
évolué, les normes environnementales sont devenues 
plus exigeantes, il y a pénurie de matières premières, 
qui coûtent plus cher, d'où l'intérêt d'en récupérer 
dans du matériel existant. Même s'il n'existe pas 
encore de label éco de référence pour la construction 
en Belgique, c'est une tendance qui me paraît non 
seulement salutaire mais irréversible." ■
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https://www.linkedin.com/company/socatra-sa
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Projet de reconversion BUDA+, jadis l’un des plus 
importants sites industriels de l’agglomération 
bruxelloise. A229 et EVR-Architecten.


