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INTRODUCTION 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de l’Alliance Emploi-Environnement (AEE) – Axe construction durable, 
mise en place par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.  L’Alliance Emploi-Environnement 
part du principe que les enjeux environnementaux liés au secteur de la construction constituent un gisement 
d’emploi et de croissance économique pour la Région.  
 
En parallèle à la mise en place d’impulsions et de règlementations pour améliorer la qualité environnementale 
du bâti bruxellois (ordonnances PEB, primes,...), la Région, en partenariat avec Bruxelles Environnement, 
l’Alliance Emploi Environnement, la Plate-forme Formation, le Centre de Référence Professionnel Bruxellois 
pour le secteur de la Construction (CDR Construction),... incite le secteur de la construction à assurer sa 
transition vers plus de durabilité et accompagne les acteurs professionnels bruxellois de la construction afin 
qu’ils développent une offre compétitive en matière de construction et de rénovation durable. 
 
Dans ce contexte, l’objectif de la présente étude est la réalisation d'un relevé des métiers et compétences dans 
le secteur de la construction et rénovation durables qui font défaut en Région de Bruxelles-Capitale.  L’étude 
porte uniquement sur les métiers et compétences en pénurie pour la concrétisation de la mise en œuvre sur 
chantier ou en atelier.    La finalité de l’étude est l’orientation du travail de l’Alliance Emploi-Environnement dans 
sa définition d’actions à mettre en place pour résorber les pénuries. 
 
Le présent rapport de synthèse propose, dans un premier temps, une analyse du marché bruxellois de la 
construction et de la rénovation durable. Ce premier chapitre permet, au préalable, de définir la construction 
durable et d’évaluer la transition du secteur de la construction vers plus de durabilité.   
 
Un relevé des métiers et compétences en pénurie dans la construction et rénovation durables est ensuite 
établi sur base d’enquêtes menées auprès d’acteurs professionnels bruxellois (architectes, entreprises, 
indépendants, maîtres d’ouvrage publics,...). La consultation d’acteurs aux profils variés a permis d’identifier les 
chaînons manquants au sein du processus de mise en œuvre sur chantier.   
 
Une sélection a été opérée parmi les thématiques propres aux enjeux du secteur de la rénovation en Région 
de Bruxelles-Capitale.  Nous avons retenu dans le cadre de cette étude les thématiques liées à la rénovation 
des toitures plates, à la rénovation des toitures en pente, à l’isolation par l’extérieur, à l’isolation par l’intérieur, à 
la rénovation des châssis en bois, à la construction bois et à l’électricité. 
 
L’étude propose des objectifs à atteindre et une stratégie à mener par les ateliers de l’Alliance Emploi-
Environnement, afin de lui permettre de cibler judicieusement les actions à mettre en place ou à renforcer pour 
résorber les pénuries relevées.  
 
Enfin, une méthode de mise à jour des données est établie afin de suivre de manière régulière l’évolution du 
secteur de la construction et de la rénovation durable en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Ce rapport de synthèse, via les différents chapitres qui le structurent, sert d’outil d’aide à la Région de 
Bruxelles-Capitale et à l’Alliance Emploi-Environnement pour formuler des réponses adéquates  aux défis de 
l’emploi, de la formation et de l’enseignement dans le cadre de la construction et la rénovation durable au 
regard des objectifs de politique pour les années à venir.  
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ETUDE DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION EN REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE 

Ce chapitre dresse un état des lieux du secteur bruxellois de la construction.  Nous y déterminons l’importance 
de la construction et rénovation durable  au sein de la Région ainsi que la part de marché des entreprises 
bruxelloises qui y sont actives.   
 

1. MARCHE BRUXELLOIS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION DURABLE 

1.1. Définition de la construction et de la rénovation durable 

La construction et la rénovation durable « consistent en une approche globale et une intégration des différents 
enjeux du développement durable dans la construction, la gestion et la rénovation d’un bâtiment, de ses abords 
et, plus largement, de l'espace public : utilisation rationnelle des ressources telles que l'eau, l'énergie, les 
matières premières et l'espace; prévention des pollutions tels que le bruit, la pollution intérieure, les déchets; 
préservation du confort et de la santé; prise en compte et soin apporté au contexte urbain en termes 
d’opportunités d’échanges sociaux, de mobilité douce, de paysage urbain et de biodiversité, etc… » 

1
 

 
La construction et la rénovation durable restent actuellement encore pour beaucoup de professionnels des 
notions vagues et difficilement mesurables.  Leur définition évolue jour après jour, au fur et à mesure de la prise 
de conscience des impacts des actions de l’homme sur son environnement.  
 
L’environnement bâti et naturel constituent également un cadre changeant.  Ils sont différents d’un endroit à 
l’autre sur terre et se modifient au cours du temps.  La construction et la rénovation durable s’apparentent dès 
lors à une démarche singulière répondant à des enjeux globaux et locaux.    
 
En Région de Bruxelles-Capitale, la construction durable est définie de manière exhaustive par le Guide 
Bâtiment Durable à l’aide de 9 thématiques : 
 

 La thématique mobilité valorise la mobilité douce, l’aménagement des garages à vélo, l’accessibilité d’un 
réseau de transport en commun depuis les bâtiments ou la parcelle ; 

 La thématique biodiversité valorise, protège et développe le milieu naturel dans le bâtiment durable ; 

 La thématique environnement physique  vise l’intégration durable d’un bâtiment dans son environnement 
physique, cherche à minimiser les nuisances acoustiques et enrichir le paysage urbain ; 

 La thématique environnement humain tente de rendre accessible le bâtiment à tous, favorise les 
opportunités d’échange entre le bâtiment et son contexte et au sein du bâtiment ; 

 La thématique économie d’énergie développe des stratégies pour réduire la consommation d’énergie des 
bâtiments ; 

 La thématique bien-être, confort et santé vise à atteindre  un niveau de confort acoustique, visuel, 
thermique, respiratoire élevé au sein des bâtiments ; 

 La thématique matière sensibilise et encourage à l’usage de matériaux  à faibles impacts 
environnementaux et sanitaires ; 

 La thématique eau encourage à la gestion de l’eau pluviale sur la parcelle, à un usage rationnel de l’eau, à 
la récupération de l’eau de pluie, … 

 Le thème gestion du projet propose une réflexion autour de la limitation de la pollution et des impacts du 
projet, du chantier, du bâtiment. 

1.2. La construction et la rénovation durable à Bruxelles 

Les acteurs privés et publics de la Région de Bruxelles-Capitale ont pris conscience des impacts de la 
construction sur l’environnement et ont entrepris de nombreux projets novateurs  en la matière.  A ce titre, le 
secteur de la construction bruxelloise connait depuis une quinzaine d’années une véritable transition vers plus 
de durabilité.   
 
Depuis l’an 2000, la Région de Bruxelles-Capitale s’est dotée de différents outils pour améliorer la qualité 
environnementale de son bâti.  Les outils proposés sont diversifiés ; certains se présentent sous forme de  
règlements, d’autres sous forme d’incitants.  Si les premières mesures concernaient surtout les économies 
d’énergie, les incitants actuels comme l’appel à projet « Bâtiments Exemplaires » sont plus larges et englobent 

                                                      
1 
Brussels Sustainable Energy, Plan stratégique 2010-2020, P22.
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entre autres la réduction de la consommation d’eau, la réduction des émissions de CO2 et le choix de 
matériaux à faible impact environnemental

2
.  Un inventaire des règlements et incitants à la construction durable 

en Région de Bruxelles-Capitale se trouve en annexe A1. 
 
Les bâtiments durables sont également soutenus par le secteur privé.  Certains développeurs de projets 
immobiliers font certifier leurs biens sur le plan environnemental par des labels privés (type : BREEAM, Validéo) 
pour les valoriser sur le marché de la vente et de la location.   
 
Les enquêtes réalisées dans le cadre de l’étude révèlent que le cadre législatif est le principal incitant au 
développement durable.  Les thématiques non réglementées se développent grâce à l’implication et la 
sensibilité des maîtres d’ouvrages. 
 
Notons que la construction durable s’apparente plus à une démarche globale de conception et de 
construction qu’à une production clairement identifiable.  Ainsi, mis à part les bâtiments qui se font remarquer 
lors du concours « Bâtiments Exemplaires », ou les bâtiments munis d’une certification environnementale, il n’y 
a pas de signes distinctifs et encore moins de base de données qui permettent de discerner les constructions et 
rénovations durables parmi l’ensemble des bâtiments construits ou rénovés en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Dans le cadre de cette étude, les types de bâtiments suivants sont définis sans hiérarchisation comme étant 
des exemples de bâtiments durables en Région de Bruxelles-Capitale :  
 

 Les bâtiments neufs et rénovés dotés d’une certification environnementale (BREEAM),  

 Les bâtiments neufs et rénovés lauréats du concours « Bâtiments Exemplaires » de la Région de 
Bruxelles-Capitale,  

 Les bâtiments neufs et rénovés passifs (selon le vade-mecum 2012 du PHPP 2007 2.3)
 3
, 

 Les bâtiments neufs et rénovés très basse énergie (selon le vade-mecum 2012 du PHPP 2007 2.3),  

 Les bâtiments neufs et rénovés basse énergie (selon le vade-mecum 2012 du PHPP 2007 2.3), 

 Les bâtiments neufs et rénovés pour lesquels un effort fut porté au choix de matériaux à faible impact 
environnemental et sanitaire (sur base de la déclaration du maître d’ouvrage). 

1.3. Etude du marché bruxellois des bâtiments durables 

La construction durable est une notion récente en Région de Bruxelles-Capitale et les indicateurs la concernant 
commencent à être mis en place (nous pensons au Référentiel-B, par exemple).  Il faut dès lors s’attendre, 
lorsque l’on étudie les parts de marché de la construction durable, à obtenir des résultats partiels mais en 
progression.   
Le présent chapitre détermine la part de marché de la construction et de la rénovation durable par rapport à la 
construction traditionnelle entre 2007 et 2011.  L’année 2007 correspond à la date du premier concours 
« Bâtiments Exemplaires » en Région de Bruxelles-Capitale.   
 
1.3.1. La construction et la rénovation en Région de Bruxelles-Capitale 

Dans un premier temps, nous tentons de déterminer quelle est l’importance relative des travaux de construction 
et de rénovation en Région de Bruxelles-Capitale.  Les surfaces rénovées ou construites annuellement

4
 tous 

programmes confondus sont en moyenne de 2.300.000 m² par an.  La rénovation concerne chaque année plus 
ou moins 1.800.000 m², tandis que la construction de bâtiments neufs représente en moyenne 500.000 m² par 
an.  Les surfaces rénovées concernent principalement le résidentiel et le non résidentiel hors bureaux.  
 

                                                      
2
 Un inventaire des règlements et incitants à la construction durable en Région de Bruxelles-Capitale se trouve en Annexe A.1. 

3
 Un extrait du Vade-Mecum 2012 du PHPP 2007 2.3 se trouve en Annexe A.2.  

4
 L’étude du marché de la construction et de la rénovation en Région de Bruxelles-Capitale se trouve en Annexe A.3. 
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Figure 1 : Evolution des surfaces construites et rénovées en RBC – Source : Ceraa asbl 

 
 

 
Figure 2 : Evolution des surfaces construites et rénovées par typologie en RBC – Source : Ceraa asbl 

 
La rénovation de logements (courbe verte : 872.103 m² en 2011) et la rénovation hors logements, hors bureaux 
(courbe bleue foncée : 937.265 m² en 2011) sont les moteurs du secteur de la construction à Bruxelles.  
Comme expliqué dans l’annexe A.3, les données comptabilisent les travaux ayant fait l’objet d’une demande de 
permis de bâtir et ceux n’ayant pas fait l’objet de demande de permis de bâtir.  Cela dit, la méthodologie de 
calcul employée ne permet pas de faire la distinction entre les travaux de rénovation réalisés avec permis et 
ceux réalisés sans permis. 
 
La typologie des constructions et rénovations est à mettre en parallèle avec les spécificités propres des maîtres 
d’ouvrages.  Il y a deux profils de Maître d’Ouvrage : un profil institutionnel ou professionnel, telles que les 
sociétés de logements, les promoteurs immobiliers,… et un profil amateur tel que le particulier qui rénove ou fait 
construire son habitation. 
 
A défaut de chiffres précis, il est raisonnable de penser que les surfaces de bâtiments non résidentiels hors 
bureaux rénovés se font sous l’impulsion d’un maître d’ouvrage institutionnel ou professionnel.  Par contre, les 
surfaces de logements rénovés sont à partager entre les deux profils.   
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L’observatoire des permis logement montre dans son troisième numéro de 2014
5
 que l’écrasante majorité des 

logements construits et rénovés avec permis d’urbanisme se fait par un maître d’ouvrage institutionnel ou 
professionnel (SLRB, Fond du Logement, Communes et CPAS, Citydev et partenaires, SFAR, et sociétés 
privées).  Les maîtres d’ouvrages particuliers ne participent directement qu’à un cinquième (1/5

ème
) des 

logements construits et rénovés nécessitant un permis d’urbanisme.  
 
 

 
 

Figure 3 : Evolution des types de logement autorisés par opérateur (2003-2012) - Source : Observatoire des Logements n°3 

 
Cela signifie que quatre cinquième (4/5

ième
) des logements mis en chantier en Région de Bruxelles-Capitale se 

font sous l’impulsion d’un maître d’ouvrage professionnel disposant des moyens nécessaires pour s’entourer 
correctement pour la réalisation des travaux, mais qu’un cinquième (1/5

ième
) des logements se fait par des 

maîtres d’ouvrages non professionnels.  Nous estimons que les travaux d’entretien et de rénovation ne 
nécessitant pas de permis se répartissent de la même manière entre les maîtres d’ouvrage professionnels et 
les maîtres d’ouvrages particuliers. 
 
Dans la pratique, il revient à l’architecte de concevoir correctement ses plans et détails d’exécution qui ensuite 
seront mis en œuvre par l’entrepreneur conformément aux instructions données.  Lorsque la mission légale de 
l’architecte est terminée ou lorsque les travaux ne nécessitent pas le recours obligatoire aux services d’un 
architecte, le maître d’ouvrage particulier peut être amené (à tort) à penser qu’il revient à l’entrepreneur 
d’assurer la bonne conception des ouvrages à réaliser, alors que l’entrepreneur n’en a pas forcément les 
compétences.   
 
Parallèlement à cela, les enquêtes (voir page 25) menées dans le cadre de cette étude auprès d’organismes 
représentant  les maîtres d’ouvrage particuliers, démontrent la difficulté à pouvoir s’entourer d’entrepreneurs 
suffisamment compétents et financièrement abordables pour travailler sur les petits chantiers de rénovation.  
Cela est d’autant plus préoccupant que, comme nous le verrons plus loin dans l’étude, la construction et la 
rénovation durable requièrent une augmentation qualitative du travail. 
 
1.3.2. La construction et la rénovation durable en Région de Bruxelles-Capitale 

Dans le cadre de cette étude,  nous avons abordé les parts de marché de la construction durable à partir des 
trois échantillons suivants

6
 :  

 

                                                      
5
 BRUXELLES DEVELOPPEMENT URBAIN, Observatoire des permis logement, Les permis logements 2012, 3

ième
 numéro,  Bruxelles, 

2014. 
6
 La méthodologie de compilation des données est reprise dans l’annexe A4. 
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 Un échantillon regroupant les Bâtiments Exemplaires, les bâtiments en construction neuve ou rénovation 
lourde du CPAS de la Ville de Bruxelles, du Fonds du Logement (FDL) et de Befimmo dont le permis a été 
déposé entre 2007 et 2011, dont le chantier a débuté avant le 4 février 2013 et qui répondent à au moins un 
des points énumérés en 1.2 ; 

 Les déclarations PEB dont la base de données a été transmise par Bruxelles Environnement le 27 juin 2013 
et concerne tous les bâtiments neufs, dont le chantier est terminé et dont la demande de permis 
d'urbanisme a été déposée à partir du 2 juillet 2008 avec affection « résidentiel », « enseignement » ou 
« bureaux ».  Cet échantillon nous renseigne uniquement sur la performance énergétique des nouvelles 
constructions ; 

 L’inventaire de la Plateforme Maison Passive (PMP) réalisé en 2013
7
.  Cet inventaire ne prend en compte 

que la performance énergétique (passif, très basse énergie et basse énergie) des constructions neuves et 
rénovations en Région de Bruxelles-Capitale.  

La figure 4 représente les surfaces mises en chantier en construction et rénovation durable par année dans 
l’échantillon « Batex-CPAS-FDL-Befimmo ».  Cet échantillon représente 66.000 m² construits ou rénovés en 
construction durable par an en RBC, soit un peu moins de 3% de ce qui se construit ou rénove annuellement. 
Nous pouvons y lire que la construction neuve a plus d’importance que la rénovation, contrairement à la 
tendance générale en Région de Bruxelles-Capitale. 
 

 
Figure 4 : Evolution des surfaces en rénovation et en construction neuve mises en chantier par année – Source : Ceraa asbl 

 
Une analyse plus fine des tendances de la construction neuve et de la rénovation sur le plan de la performance 
énergétique reste probante.  Les quatre figures suivantes permettent de classer les différents programmes 
selon leur performance énergétique.  Nous constatons que la rénovation des bâtiments vise principalement la 
rénovation basse énergie,  tandis que le standard passif est préféré pour les constructions neuves. 
Cette différence  s’explique par une plus grande difficulté technique et financière à atteindre le standard passif 
en rénovation.  D’après la figure 5, une rénovation passive coûtait en 2011 à peine moins cher qu'une 
construction neuve passive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7
 QUEVRIN B., Etablissement d’un état des lieux des projets de construction passive, basse et très basse énergie en Région de Bruxelles-

Capitale, Bruxelles-Environnement, septembre 2013. 
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Figure 5 : Répartition des types de rénovation selon la performance énergétique – Source : Ceraa asbl 

 

 
 

Figure 6 : Répartition des types de construction neuve selon la performance énergétique – Ceraa asbl 

 

 
 

Figure 7 : Evolution du coût de la construction et de la rénovation passive – Source : Ceraa asbl 
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Figure 8 : Evolution du coût de la construction et de la rénovation basse énergie – Source : Ceraa asbl 

 
 
Tous les bâtiments construits en RBC depuis le 2

er
 juillet 2008 répondent aux exigences minimales de 

l’ordonnance régionale PEB.  Comme le démontre la figure 9 (issues de l’analyse de l’échantillon PEB), de 
nombreux maîtres d’ouvrages ont toutefois souhaité dépasser cette exigence.   Ces résultats donnent une 
approche réaliste de la situation de la construction en RBC et permettent de mieux évaluer la répartition des 
différents niveaux de performances énergétiques des constructions neuves.  La répartition selon le standard 
énergétique se fait à partir de la consommation en énergie primaire de l’unité PEB.   

 
Figure 9 : Répartition des surfaces des constructions neuves selon leur performance énergétique – Source : Ceraa asbl 

 
Nous constatons que sur les 1212 unités PEB construites, seules 4% se contentent des exigences minimales 
de l’ordonnance PEB et plus de la moitié d’entre-elles atteignent les exigences très basse énergie.  
Actuellement, à peine 2% des nouvelles constructions rencontrent les exigences passives (à savoir un besoin 
en énergie primaire inférieur à 45 kWhep/m². an, selon le Vade-Mecum 2012 du PHPP 2007 2.3). 
 
D’après l’échantillon repris dans l’étude de la Plateforme Maison Passive (PMP), sur les 1462 unités PEB 
construites ou rénovées en Région de Bruxelles-Capitale depuis 2006, 58% d’entre-elles ont atteint la Basse-
Energie, 2% la Très Basse-Energie et 37% le standard passif

8
 (voir figure 10).  46% de cet échantillon concerne 

des rénovations et 53% des constructions neuves, ce qui ne correspond pas tout à fait à la réalité du secteur 
bruxellois où la tendance est plus ou moins de 80% de rénovation et 20% de construction neuve.  Nous tenons 
à  préciser que nous n’avons pas eu accès à la méthodologie de recensement de l’étude de la PMP. 
 
64% des 781 unités PEB neuves recensées répondent au standard passif, 30% à la basse énergie et 6% au 
NZEB.  Ces résultats sont en contradiction avec ceux issus de l’échantillon PEB.  Quant à la rénovation, 92% 
des unités rénovées atteignent la basse énergie, ce qui tend à confirmer les conclusions de l’échantillon « 
Batex-CPAS-FDL-Befimmo ».   
 

                                                      
8
 Standards énergétiques définis selon le Vade-Mecum 2012 du PHPP 2007 2.3 (voir Annexe A.2.)  
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Figure 10 : Répartition des unités PEB construites et rénovées selon 
leur performance énergétique – Source : Ceraa asbl 

 

Figure 11 : Répartition des unités PEB selon qu'elles soient rénovées 
ou neuves – Source : Ceraa asbl 
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Figure 12 : Répartition des bâtiments neufs selon leur performance 
énergétique – Source : Ceraa asbl 

Figure 12 : Répartition des bâtiments rénovés selon leur 
performance énergétique – Source : Ceraa asbl 
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1.4. Conclusion 

La construction et la rénovation durable en Région de Bruxelles-Capitale connaissent un véritable engouement 
ces dernières années.  Les différents incitants et moteurs mis en place par la Région pour assurer leur 
développement ont permis à toute une série d’acteurs de faire de la construction durable une réalité en Région 
de Bruxelles-Capitale.  La concrétisation de cet engouement a sans doute été facilitée par les maîtres 
d’ouvrage professionnels ou institutionnels qui occupent les quatre cinquièmes (4/5

ième
) du marché de la 

construction et de la rénovation en Région de Bruxelles-Capitale.  Ces maîtres d’ouvrage disposent des 
ressources nécessaires pour envisager de construire et rénover différemment tout en s’entourant des équipes 
les plus motivées.   
 
En Région de Bruxelles-Capitale, un cinquième (1/5

ième
) des chantiers sont entrepris par des maîtres d’ouvrage 

non professionnels qui auront tendance à confier l’exécution des travaux directement à l’entrepreneur lorsque le 
recours à un architecte n’est plus obligatoire.  La conception des ouvrages à réaliser est alors confiée à 
l’entrepreneur alors même qu’il n’en pas forcément la compétence.  Il serait dès lors opportun de sensibiliser les 
maîtres d’ouvrage particuliers à la plus-value apportée par l’architecte.  Mais, lorsque le maître d’ouvrage ne 
peut pas se payer les services d’un architecte, à qui revient la mission de conception ? 
 
Bien que la construction et la rénovation durable soient définies de manière exhaustive dans le Guide Bâtiment 
Durable, elles ne s’apparentent pas à une production clairement identifiable.  Elles ne se distinguent, par 
exemple, ni par les fonctions qu’elles abritent, ni par un style particulier de bâtiment.  La construction durable 
est avant tout une démarche singulière de conception et de réalisation d’un bâtiment.  A moins d’étudier 
les projets lauréats du concours « Bâtiments Exemplaires » ou les bâtiments munis d’une certification 
environnementale, il est donc extrêmement difficile avec les outils à disposition de la Région de pouvoir 
quantifier l’étendue exacte de la production.   
 
Néanmoins, les sources dont nous disposons nous permettent d’établir que les exigences énergétiques 
minimales imposées par la réglementation en vigueur sont quasi systématiquement dépassées en construction 
neuve, un tiers des maîtres d’ouvrage visant d’emblée le standard Basse Energie.  La part de Passif et de Très 
Basse Energie n’a pas pu être déterminée en raison des contradictions entre les différentes sources 
disponibles.  En rénovation, c’est le standard Basse Energie qui est majoritairement atteint, principalement en 
raison du coût et de la difficulté technique d’atteindre des performances plus ambitieuses. 
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2. ETUDE DU SECTEUR BRUXELLOIS DE LA CONSTRUCTION  

Ce chapitre met en évidence les données cadres du secteur de la construction en Région de Bruxelles-
Capitale

9
. 

 
2.1. Contexte économique 

Le secteur de la construction accuse le coup de la crise économique.  A l’échelon national, le rapport annuel 
2012-2013 de la Confédération Construction fait état d’une récession plus importante dans le secteur de la 
construction que pour les autres secteurs économiques.  Le nombre de faillites a connu une augmentation de 
6,4% en 2012, et dès le premier semestre, les chiffres confirmaient un repli progressif de l’emploi de l’ordre de 
1,3%.  Une enquête menée par la Confédération Construction indique que la baisse de la demande est la 
principale cause de ce recul.  De plus, « La conjoncture actuelle force les entreprises à augmenter la 
productivité de leurs travailleurs

10
 » et à faire appel à la sous-traitance de manière plus prononcée.   

Les perspectives pour 2013 ne sont pas plus réjouissantes, les entreprises continuant à donner une évaluation 
négative de la conjoncture.  D’après les enquêtes que nous avons menées, aucune des entreprises interrogées 
n’envisage d’engager des ouvriers CP 124

11
 supplémentaires, dans les deux à trois années à venir. 

 
2.2. Organisation du travail 

En Région de Bruxelles-Capitale, comme partout en Belgique, le travail dans le secteur de la construction se 
répartit entre les entreprises avec travailleurs (ouvriers CP 124, électriciens SCP 149.01, les employés CP 218) 
et les indépendants. 
 
2.2.1. Les entreprises avec travailleurs 

Les ouvriers du secteur de la construction sont les travailleurs qui appartiennent à la commission paritaire 124, 
c’est-à-dire, les ouvriers travaillant pour une entreprise avec préfixe ONSS 024, 026, 044 ou 054. 
 
Selon le FVB-FFC Constructiv, il y avait en 2013, 1722 entreprises actives dans le secteur de la construction 
avec au moins un travailleur CP 124 ayant leur siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale.  Ce chiffre 
est en diminution ces trois dernières années.  82% des entreprises sont des petites structures qui occupent 
moins de 6 ouvriers CP 124.  La répartition du nombre d'ouvriers selon la taille des entreprises est relativement 
homogène.  
 

Taille 2010 2011 2012 2013 
<6 1450 1495 1486 1419 

6-19 254 228 211 224 

20-49 53 57 49 49 

50-99 14 12 12 12 

100-249 11 13 11 12 

250-499 5 4 5 4 

500 + 1 2 2 2 

Total 1788 1811 1776 1722 
Figure 14 : Répartition du nombre d’entreprises CP 124 selon leur taille _ Source : [FVB-FFC Constructiv 2013] 

 

Taille 2010 2011 2012 2013 
<6 1806 1644 1565 1695 

6-19 2502 2248 2223 2271 

20-49 1598 1610 1448 1491 

50-99 1021 773 858 811 

100-249 2056 2349 1993 2183 

250-499 1819 1289 1551 1292 

500 + 758 1359 1333 1284 

Total 11587 11272 10971 11027 
Figure 15 : Répartition du nombre d'ouvriers selon la taille des entreprises CP 124 _ Source : [FVB-FFC Constructiv 2013] 

 

Le nombre d’ouvriers CP 124 en 2013 était de 11.027, auquel il faut ajouter les 4.391 travailleurs du secteur de 
l’électricité SCP 149.01.  Plus de la moitié des entreprises CP 124 sont actives dans le gros-œuvre

12
. 

                                                      
9
 Les tableaux et données étudiés dans le cadre de cette étude se trouvent en Annexe A.5. 

10
 CONFEDERATION CONSTRUCTION, Rapport annuel 2012-2013, Confédération Construction, Bruxelles, 2013, p.39. 

11
 Commission Paritaire 124 

12
 Voir annexe A.5 
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D’après l’étude Hermès de 2011 du FVB-FFC Constructiv, le secteur de la construction belge connaît depuis 
1994 une variation importante de la rotation du personnel ouvrier.  La rotation du personnel s’élevait en 2011 à 
22%.  Un ouvrier sur cinq change d’employeur ou quitte le secteur chaque année (départs à la pension, décès, 
changement d’employeur hors secteur de la construction, changement de statut).  
 

 
Figure 16 : Aperçu schématique de la rotation des ouvriers dans le secteur de la construction (données 2010) - Source : [FVB-FFC Constructiv, Etude de la 

rotation du personnel dans le secteur de la construction, 2011] 

 
D’après le FVB-FFC Constructiv, l’importance de la rotation du personnel ouvrier décroit avec la taille de 
l’entreprise.  Autrement dit, une entreprise de petite taille (moins de 6 ouvriers) fidélise beaucoup moins ses 
ouvriers qu’une entreprise de grande taille.  Ce point est d’autant plus important que le secteur de la 
construction bruxelloise est constitué principalement de structures de moins de six ouvriers. 
L’importante rotation du personnel ouvrier dans les petites entreprises ne stimule pas ces entreprises à 
développer des plans de formation.  La crainte de voir partir l’ouvrier récemment formé vers un concurrent est 
très importante.  Ce facteur met à mal l’évolution et la transmission des connaissances.  Nous verrons plus loin 
dans l’étude que la formation et la mise à jour des compétences est une des clés de la réussite d’un chantier de 
construction ou de rénovation durable. 
Parallèlement à cela, selon la Confédération Construction de la Région de Bruxelles-Capitale (CCBC), le 
nombre d’ouvriers délaissant leur statut pour celui d’indépendant est en augmentation ces dernières années.  
Confédération Construction explique dans le journal La Libre Belgique du 30 avril 2014

13
 que le recours à de 

faux indépendants est de plus en plus fréquent dans le secteur de la construction en Belgique.     
 
2.2.2. Les indépendants 

Par définition, le travailleur indépendant exécute seul un travail sans lien de subordination vis-à-vis de la 
personne qui le lui demande.  Il organise son travail librement. 
 
Selon les chiffres du CDR construction, reçus de l’INASTI

14
, le nombre d’indépendants et d’aidants dans le 

secteur de la construction est passé entre 2007 et 2011 de 9.704 à 14.219 en Région de Bruxelles-Capitale. A 
cela, il faut ajouter les indépendants travaillant sous déclaration Limosa

15
. Les déclarations Limosa concernent 

les indépendants qui viennent temporairement de l’étranger pour travailler en Belgique.  Le nombre de 
déclarations Limosa a plus que triplé entre 2007 et 2011.  173.186 déclarations ont été faites en 2011 sur le 

                                                      
13

 http://www.lalibre.be/economie/actualite/construction-ceux-qui-respectent-les-regles-belges-ne-survivent-pas-
535fed4035707e5aa80b3622 
14

 Voir annexe A.5. 
15

 Idem 
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territoire belge.  Selon le CDR construction, si l’on considère qu’ils se répartissent sur le territoire de la même 
manière que les ouvriers, 10% d’entre eux exercent en Région de Bruxelles-Capitale, soit 17.318 indépendants.  
 
Le nombre total d’indépendants actifs en 2011 en Région de Bruxelles-Capitale est approximativement de  
31.537 unités.  Il y a donc trois fois plus d’indépendants que d’ouvriers dans le secteur de la construction à 
Bruxelles. 
 
Les indépendants sont très peu représentés, à titre d’exemple la CCBC comptait fin 2013 approximativement 
250 membres

16
 ayant le statut d’indépendant.  De manière générale, ces derniers n’appartiennent pas 

forcément à une fédération professionnelle et sont donc difficilement identifiables, d’autant plus lorsqu’il s’agit 
de travailleurs indépendants provenant de l’étranger.  On peut raisonnablement supposer que ces personnes 
échappent au moins partiellement aux campagnes de sensibilisation à la formation à la construction durable. 
 
2.3. Demandeurs d'emploi dans le secteur de la construction 

D’après les données d’Actiris, il y a en moyenne annuelle 7267 demandeurs d'emploi dans le secteur de la 
construction sur la période 2007-2011.  Ce chiffre représente plus de deux tiers du nombre d’ouvriers actifs.   
 
Les chiffres avancés par Actiris sont à nuancer.  Les données sont déclaratives et ne permettent pas d’avoir 
une idée précise des compétences réelles des demandeurs d’emploi.  Le niveau de compétence n’est pas 
normalisé.  Les screenings réalisés par le CD-R sur la base de données d’Actiris dans le courant de l’année 
2011 démontrent que de nombreux demandeurs d’emploi étiquetés « construction » ne sont pas réellement 
« prêts » pour le secteur de la construction.  
 
Lors des enquêtes, (voir Annexe C.13 – 1

ère
 enquête - Rapport) deux tiers des entreprises nous ont confié avoir 

des difficultés à trouver de la main-d’œuvre qualifiée alors qu’Actiris indique qu’il y a un nombre important 
d’ouvriers au chômage.  Deux tiers des entreprises sondées déplorent une pénurie de main d’œuvre 
compétente et motivée.  Elles assurent que la main d’œuvre qui postule à un entretien d’embauche est la 
plupart du temps non compétente mais motivée.  Elles engagent dès lors des ouvriers motivés sans 
qualification qui seront formés sur le tas, à l’exception des métiers techniques (technicien chauffagiste, par 
exemple) pour lesquels une formation de base est un minimum. 
 
2.4. Le secteur de la construction et la rénovation durable 

Dans le courant des mois d’avril et mai 2013, nous avons mené une enquête auprès d’une trentaine d’acteurs 
du secteur de la construction établis et actifs en Région de Bruxelles Capitale.  L’objet de l’enquête était de 
déterminer les compétences en transition dans le secteur du bâtiment durable en Région de Bruxelles-Capitale, 
de pointer les chainons manquants dans le processus de la construction et rénovation durable en termes 
d’entreprises et/ou ouvriers bruxellois.   
 
Des architectes, bureaux d’étude, entrepreneurs, maîtres d’ouvrages publics et privés ayant participé à la 
construction ou à la rénovation d’au moins un « Bâtiment Exemplaire » en RBC ont été consultés.  Nous avons 
également sondé le Cluster Eco-construction de la Région Wallonne, le cluster Eco-build de la Région de 
Bruxelles – Capitale,  l’Espace Formation pour les Petites et Moyennes Entreprises (EFP), Bruxelles Formation, 
le Centre de Référence Construction (CDR construction), le Centre Urbain et la Confédération Construction de 
la Région Bruxelloise (CCBC).  Le listing des personnes consultées se trouve en Annexe C.1.- 1

ère
 enquête – 

Contacts.  Chaque acteur a reçu par courrier électronique le questionnaire quelques jours avant l’entretien.   Le 
rapport complet de cette enquête se trouve en Annexe C.13-1

ère
 enquête – Rapport. 

 
2.4.1. Impacts des exigences de la construction et de la rénovation durable  

Tous les entrepreneurs  interrogés durant l’enquête et ayant participé à au moins un chantier Bâtiment 
Exemplaire se disent influencés par les exigences de la construction et rénovation durable.  Ces derniers  
expriment sans détour que leur manière de travailler a fortement évolué depuis 2006.   
 
S’il est certain que les métiers liés à la conception sont fortement impactés par les exigences de la construction 
et rénovation durable, les différents métiers de la construction liés au gros-œuvre, aux techniques spéciales et 
au parachèvement le sont tout autant. 
 

                                                      
16

 Sur les peu ou prou 600 membres que comptait  la CCBC en 2013, 42% le sont à titre d’indépendant. (Source : Confédération 
Construction de la Région de Bruxelles-Capitale). 
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Parmi toutes les thématiques relatives au bâtiment durable, la thématique énergie se révèle être l’enjeu du 
moment en raison des récents renforcements des exigences de l’ordonnance PEB concernant les 
performances thermiques des éléments de l’enveloppe, la ventilation et l’étanchéité à l’air.  Selon les 
entrepreneurs, la principale différence dans la réalisation un bâtiment énergétiquement très performant par 
rapport à un bâtiment traditionnel tient à la nécessité de porter une attention particulière à l’étanchéité à l’air, 
aux nœuds constructifs, mais surtout à la coordination entre les différents corps de métiers.   
 
Un bâtiment performant sur le plan énergétique doit en premier lieu être bien pensé.  L’attention doit être portée 
au niveau de la conception des détails de réalisation de la barrière d’étanchéité à l’air.  Les instructions de 
travail (plans, cahier des charges, détails d’exécution) doivent être claires et compréhensibles pour permettre 
au travailleur de les réaliser correctement. 
 
Les compétences des différents corps de métiers nécessaires pour réaliser un bâtiment énergétiquement 
performant, n’ont pas fondamentalement changé par rapport à la construction d’un bâtiment traditionnel.  
Cependant, l’attention et le travail se cristallisent sur l’augmentation de la qualité de mise en œuvre, le respect 
du travail préalablement réalisé et l’anticipation du travail des équipes qui suivront.  La clé de la réussite d’un 
bâtiment économe en énergie est la juste coordination entre les différents corps de métiers qui se suivent 
sur le chantier. 
 
Sur chantier, l’étanchéité à l’air et la prévention des ponts thermiques sont l’affaire de tous. Il s’agit d’une 
compétence transversale au même titre que l’étanchéité à l’eau.  Ainsi, de nombreux métiers liés au gros-
œuvre, aux parachèvements et aux techniques spéciales sont impactés par la question de l’étanchéité à 
l’air et de la conformité des nœuds constructifs. 
 
A côté de cela, la construction et la rénovation durable concernent également la remise au goût du jour de 
travaux ou de techniques tombées en désuétude.  Nous pensons par exemple à la rénovation des châssis en 
bois, aux enduits à l’argile ou encore à la remise en service et à l’entretien des citernes de récupération d’eau 
de pluie.   Ces techniques ne sont pas à proprement parler nouvelles, mais elles acquièrent un regain d’intérêt 
avec la construction durable.  Les entreprises ayant les compétences pour réaliser ces travaux sont peu 
présentes sur le marché car la demande pour de tels services est encore faible. 
 
La construction et la rénovation durable voient l’apparition de nouveaux matériaux de construction (isolants 
thermiques, freine-vapeurs, ampoules led, châssis triples vitrages, membranes d’étanchéité à l’eau, etc.) dont la 
mise en œuvre requiert le plus souvent une simple mise à jour des acquis. 
 
2.4.2. Les métiers en transition 

Selon les entrepreneurs interrogés lors des enquêtes, trois métiers ont fortement évolué suite au renforcement 
des exigences PEB : l’entrepreneur général, le chauffagiste et l’électricien.   
 
Les métiers d’entrepreneur général et de chef de chantier sont fortement impactés par la construction durable.  
Ils requièrent une connaissance approfondie des tenants et aboutissants de la construction ainsi qu’une 
amélioration substantielle de la qualité de la coordination des différents intervenants du chantier.   
 
Le métier de chauffagiste est tributaire de l’évolution du marché des nouvelles technologies.  Si 
traditionnellement ceux-ci travaillent avec de l’eau, l’évolution des techniques pousse le secteur à travailler avec 
de l’air.  De plus en plus, la conception et la régulation des installations nécessitent une attention particulière de 
la part des professionnels.  La mise en œuvre pousse actuellement à tenir compte de l’étanchéité à l’air du 
bâtiment.    
 
Le métier d’électricien a également fortement évolué.  Les causes principales sont : l’implication exponentielle 
de la domotique dans la gestion des éclairages, sondes et la part importante de programmation qui en découle. 
 
Avec la construction durable, le secteur de la construction assiste à l’émergence de métiers hybrides, à cheval 
sur plusieurs métiers traditionnels bien définis.  Le métier de ventiliste, à la croisée des métiers d’électricien et 
de chauffagiste. 
 
Au sein même des entreprises, les fonctions traditionnelles d’encadrement comme le gestionnaire de chantier, 
le chef de chantier, le coordinateur qualité évoluent fortement.  De plus certaines compétences se 
professionnalisent comme la réalisation de façade isolante ou la construction de structure bois,… 
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2.4.3. Les entreprises en transition 

Les exigences du développement durable touchent toutes les catégories d’entreprises, mais toutes n’y font pas 
face de la même manière.  Parallèlement à cela, la CCBC (Confédération Construction Bruxelles-Capitale) 
affirme que 80% des entreprises ne sont pas prêtes à faire face aux exigences PEB 2015. 
 
Afin de coller à la réalité du terrain, il convient de scinder le contenu de l’étude en deux parties, l’une traitant des 
chantiers (dont le montant des travaux commence à partir de 3.225.000 euros) pris en charge par des 
entreprises de classe 7 et 8, l’autre traitant des chantiers (dont le montant des travaux va jusqu’à 500.000 
euros) pris en charge par les entreprises de classe 1 à 3.  La frontière entre les deux parties est floue mais 
tenons-nous aux extrêmes (classe 1 et 7,8) pour mieux contraster le propos.   
 
Les chantiers dont le volume des travaux est très important, sont souvent menés par des maîtres d’ouvrage qui 
connaissent le secteur et savent s’entourer de toutes les compétences nécessaires.  Ainsi, les architectes actifs 
sur les bâtiments durables témoignent de la motivation à apprendre des entreprises générales non initiées à la 
construction durable.  L’expérience Bâtiments Exemplaires, précurseur en son genre, a été réalisée par des 
entreprises non formées en construction ou rénovation durable.  Les architectes insistent également sur la 
nécessité de pouvoir confier le chantier à un bon gestionnaire de chantier ayant des connaissances en 
construction et rénovation durable.   

Les entreprises générales de classe 7 et 8 interrogées et actives sur les gros chantiers se sentent aujourd’hui 
globalement formées à la construction ou à la rénovation durable.  Comme les compétences fondamentales des 
métiers ont évolué de manière circonstanciée (voir supra),  le choix de ces entreprises fut dès lors de former à 
la construction et à la rénovation durable le personnel encadrant les ouvriers afin d’en assurer une coordination 
optimale.   

 
La problématique est toute autre en ce qui concerne les « petits chantiers ».  Nous entendons par « petits 
chantiers » ceux dont le Maître d’ouvrage est un particulier et qui concernent des travaux de rénovation, 
entretien et extension.  La quantification de ces types de chantiers s’est avérée peu aisée car la récolte de 
données objectives n’existe pas dès que les travaux se passent de permis d’urbanisme. 

D’après le Centre Urbain qui comptabilise plus de 10.000 contacts par an dans le cadre de sa mission 
d’accompagnateur/conseil des Maîtres d’ouvrage particuliers, ces derniers se caractérisent surtout par un 
intérêt pour les questions d’acoustique et d’économie d’énergie.   

 
Les 10.000 contacts annuels du Centre Urbain laissent entendre que le nombre de petits chantiers dans la 
capitale est très important.  Parallèlement à cela, il semble difficile pour les Maîtres d’ouvrage particuliers de 
trouver des entreprises qui puissent répondre à leurs préoccupations à des prix abordables.  Bien souvent, les 
travaux sont réalisés par des ouvriers polyvalents, mais non spécialisés.   
 
La Confédération Construction de Bruxelles-Capitale précise que les petites entreprises (qui, rappelons-le, 
représentent 82% du secteur) ont moins de moyens (temps et argent) de se former que les grandes.  Il est dès 
lors fort probable qu’il y ait une pénurie de petites entreprises compétentes en construction durable (voir  2

ième
 

partie de l’étude). 
 

Il y a peu d’architectes prêts à s’occuper de petits travaux de rénovation et de réparation car ces opérations ne 
sont pas très rentables.  Pour peu que l’intervention d’un architecte ne soit pas nécessaire, le Maître d’Ouvrage 
se retrouve seul face à un entrepreneur qui n’a pas forcément une connaissance large de la problématique.  
Cela présuppose que les travaux réalisés dans ces conditions ne garantissent pas la qualité minimale requise.   
 
Notons que parallèlement à cela, la Région de Bruxelles-Capitale a mis en place le réseau des Maisons de 
l’Energie qui propose l’accompagnement gratuit des Maîtres d’ouvrage par des spécialistes pour tous travaux 
relatifs aux économies d’énergie.  Le service n’étant en fonction que depuis courant 2013, l’évaluation de leur 
action n’est pas encore pertinente. 
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2.5. Formations 

Toute une série d’initiatives ont été prises (et sont encore actuellement prises) dans le cadre de l’Alliance-
Emploi-Environnement (AEE) pour développer les formations en construction durable en Région de Bruxelles-
Capitale et faciliter leur accès aux entreprises. 
 
La Plateforme Formation Construction Durable (PFCD) a été mise en place conjointement par la Confédération 
Construction Bruxelles-Capitale (CCBC), le Centre de Référence Professionnelle Bruxellois pour le Secteur de 
la Construction (CDR construction) et le Fond de Formation (FFC).  Ce service permet aux entreprises qui le 
souhaitent de bénéficier d’orientation dans l’offre de formation, d’aides financières et de développement de 
plans globaux de formation. En parallèle, le CDR construction, Bruxelles-Environnement, les opérateurs de 
formation et la PFCD ont développé une offre en construction et rénovation durable et ont incité les entreprises 
à se former. 
 
Globalement, l’offre de formation en 2013 a fortement augmenté par rapport aux années précédentes et couvre 
de nombreuses thématiques de la construction durable.  Cette dernière était accessible aux professionnels du 
secteur et aux demandeurs d’emploi (le listing des formations se trouve en Annexe A.8). 
 
Le cycle de formations « Bâtiments Durables » proposé par l’IBGE a rassemblé majoritairement un public 
orienté vers la conception comme les architectes, les bureaux d’étude, le Service public.  Par contre les 
formations portant sur la construction durable proposées aux entreprises en français et en néerlandais par la 
Confédération Construction – Vlaams Brabant (CCVB), a rassemblé 374 participants en 2013, soit une 
augmentation de 47% par rapport à 2012

17
.  La CCVB estime que 119 entreprises différentes ont suivi au moins 

une formation en construction durable, ce qui représente moins de 7% des entreprises ayant leur siège en 
Région de Bruxelles-Capitale. 
 
De manière générale, et ce malgré une offre de formation étendue et la levée d’une série de freins par l’AEE 
pour faciliter leur accès, Bruxelles-Environnement et le CDR construction déplorent que les formations n’aient 
atteint le succès espéré et que la mise à jour des compétences des entreprises n’aille pas assez vite pour 
soutenir les exigences du marché.   
 
L’absence des entreprises et ouvriers aux actions formatives est d’autant plus dommageable que la majeure 
partie des acteurs consultés (mis à part certains autodidactes) sont passés par cette étape pour mettre à niveau 
leurs compétences.  
 
La réalité démontre que le secteur de la construction se rend peu aux formations conventionnelles.  La CCBC 
ajoute que les entreprises privilégient l’accompagnement d’un architecte ou s’en remettent aux fabricants de 
matériaux en qui ils ont confiance pour se faire conseiller et former sur le choix et la mise en œuvre de 
matériaux non familiers.  Ces canaux de formation alternatifs constituent une piste intéressante pour inciter les 
entrepreneurs à étoffer leur maîtrise de la mise en œuvre d’un chantier de construction et de rénovation 
durable. 
 
  

                                                      
17

 Source : Confédération Construction Bruxelles-Capitale (CCBC) 
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2.6. Conclusion 

La situation économique met le secteur de la construction sous pression.  La conjoncture actuelle est mauvaise 
et pousse les entreprises à licencier le personnel.  Pour surmonter la crise, les entreprises jouent sur 
l’augmentation de la productivité et sollicitent davantage la sous-traitance.  Les entreprises consultées durant 
l’étude n’envisagent pas l’embauche d’ouvriers CP 124 dans les deux à trois prochaines années.  Parallèlement 
à cela, le nombre d’indépendants dans la construction et rénovation en Région de Bruxelles-Capitale a explosé 
ces dernières années, ce qui présage un recours presque systématique à la sous-traitance.  D’un autre côté, le 
nombre de demandeurs d’emploi reste stable, mais de nombreuses interrogations demeurent quant à leurs 
réelles compétences. 
 
Dans le cadre de cette étude, le principal souci rencontré avec les indépendants, est qu’ils sont peu palpables.  
Tout comme les demandeurs d’emploi, rien  n’indique qu’ils possèdent les compétences qu’ils défendent.  Mais 
parallèlement à cela, rien n’indique non plus qu’ils soient représentés ou affiliés à une organisation 
professionnelle.  Dans ce cas, les formations mises en place risquent fortement de ne pas les atteindre et/ou de 
ne pas correspondre avec leur organisation du travail.  Cela tend à confirmer ce qu’affirme la CCBC, à savoir 
que le secteur de la construction connait une pénurie chronique de main d’œuvre qualifiée, en dehors même de 
toute exigence liée à la construction durable. 
 
Les exigences de la construction et la rénovation durable requièrent de la part du secteur du bâtiment une 
augmentation qualitative de la conception des détails d’étanchéité à l’air et des prestations de mise en œuvre 
sur chantier.  Face à cela, le secteur présente un double visage.  Il y a d’une part les grandes entreprises qui 
gèrent la crise tout en planifiant des plans de formation en construction durable pour le personnel encadrant.  
Ces entreprises engrangent des succès sur les chantiers des Bâtiments Exemplaires.  Et d’autre part, il y a les 
petites entreprises actives sur les petits chantiers, qui subissent sévèrement la crise et possèdent moins de 
moyens pour se former.  Elles redoutent d’autant plus que l’ouvrier récemment formé file vers la concurrence.  
En l’absence d’un architecte ou d’une entreprise réellement compétente, toutes les garanties ne sont pas 
réunies pour que les travaux réalisés sur les petits chantiers de construction et rénovation durable soient 
conformes aux règles de l’art.   
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3. MARCHE DES ENTREPRISES BRUXELLOISES ACTIVES EN CONSTRUCTION ET 
RENOVATION DURABLE 

Il est apparu au cours de l’étude que les entreprises que nous avons rencontrées se considèrent rarement 
comme des entreprises de construction ou rénovation durable.  La construction durable étant avant tout une 
démarche, il est difficile d’opérer une distinction entre un métier spécifique à la construction durable et un autre 
qui ne le serait pas.   
 
Nous allons dès lors tenter d’approcher la part de marché des entreprises bruxelloises qui ont été actives sur 
les chantiers des Bâtiments Exemplaires en Région de Bruxelles-Capitale et sur les chantiers ayant bénéficiés 
des primes énergies régionales.  
 
Par simplification méthodologique, nous considérons que tous les travaux ayant bénéficié des primes énergie 
ou ayant été réalisé dans le cadre du concours Bâtiments Exemplaires sont apparentés à la construction 
durable. 
 
3.1. Marché des entreprises bruxelloises actives sur les chantiers ayant bénéficié des Primes Energie

18
 

1820 primes ont été octroyées au cours de l’année 2011 pour les travaux mentionnés ci-dessous pour un 
montant investi de 11.285.814,39 euros, hors tva.  Ces données ont été récoltées et transmises par le service 
Primes de Bruxelles-Environnement.  Les primes pour l’année 2011 concernent les travaux suivants : 
 

 Audit énergétique ; 

 Chaudière, générateur d’air chaud et aérotherme ; 

 Chauffe-eau instantané au gaz ; 

 Chauffe-eau solaire ; 

 Cogénération ; 

 Isolation des murs ; 

 Isolation du sol ; 

 Isolation du toit ; 

 Pompe à chaleur ; 

 Protection solaire extérieure ; 

 Régulation thermique ; 

 Relighting et optimalisation des installations d’éclairage ; 

 Toiture verte ; 

 Variateur de fréquence ; 

 Ventilation mécanique performante ; 

 Vitrage super isolant (U vitrage ≤ 1.1 W/m²K ou ≤ 1.3 W/m²K si châssis existant). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
18

 Les données permettant de définir le marché des entreprises bruxelloises actives sur les chantiers ayant bénéficiés des Primes Energie 
se trouve en Annexe A.7. 
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Sur base de cet échantillon, les entreprises bruxelloises remportent 63,46% des parts de marché.  Mis à 
part les travaux de Relighting, les entreprises bruxelloises se voient attribuer au minimum un chantier sur deux, 
quel que soit l’objet des travaux.  
 
Les quatre types de travaux ayant fait l’objet du plus important nombre de primes sont les travaux relatifs à : 

 Chaudière, générateur d’air chaud et aérotherme ; 

 Isolation du toit ; 

 Régulation thermique ; 

 Vitrage super isolant (U vitrage ≤ 1.1 W/m²K ou ≤ 1.3 W/m²K si châssis existant). 

Ces travaux concentrent 87,69% des demandes de prime et 86% des budgets alloués.  Pour ces travaux, les 
entreprises bruxelloises sont présentes sur 63,25 % des chantiers mais elles ne récupèrent que 58,5 % des 
montants investis.  Les entreprises bruxelloises ont donc tendance à travailler dans le cadre des travaux avec 
primes sur des plus petits chantiers que leurs concurrentes wallonnes et flamandes.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 : Répartition du nombre de chantiers ayant bénéficié des primes Energie selon l'origine des entreprises 

Figure 18 : Répartition en pourcentage du nombre de chantiers ayant bénéficiés de primes Energie selon l'origine des entreprises 
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3.2. Marché des entreprises bruxelloises actives sur les Bâtiments Exemplaires
19

 

L’échantillon se base sur 25 Bâtiments Exemplaires dont le chantier était terminé en février 2013. Les données 
ont été récoltées et transmises par Bruxelles Environnement. 
 
Il ressort de l’analyse que 36 % des entreprises ayant travaillé sur au moins un Bâtiment Exemplaire ont leur 
siège social à Bruxelles.  Ces entreprises comptent en moyenne moins de 50 travailleurs.  La taille des 
entreprises actives sur un chantier est proportionnelle à la taille du chantier

20
.   

 
La plus importante part de l’activité se concentre autour des travaux suivants :  
 

 Gros-œuvre réalisé par les entreprises générales (12,33%) ; 

 Fabrication et pose de menuiseries extérieures (10,5%) ; 

 Le parachèvement réalisé par les entreprises générales (8,68%) ; 

 L’électricité (7,76%) ; 

 L’isolation thermique (7,31%) ; 

 La ventilation (6,85%). 

 

                                                      
19

 La méthodologie d’étude du marché des entreprises bruxelloises actives sur les Bâtiments Exemplaires est reprise en Annexe A.6. 
20

 Pour des raisons de clarté présentation de l’information, toute une série de travaux plus ou moins éloignés de la construction durable ne 
sont pas repris dans le tableau et développement ci-dessous.  Ces travaux concernent les terrassements, l’égouttage, les ferronneries, les 
menuiseries intérieures, etc. 
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Figure 19 : Répartition du nombre d'entreprises actives sur les Bâtiments Exemplaires selon leurs compétences et leur origine 



 
 
 

PAGE 23 SUR 53 

METIERS ET COMPETENCES EN PENURIE DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

 ET RENOVATION DURABLE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

 

 
 

 
Sur base de cet échantillon, il ressort que les secteurs où les entreprises bruxelloises sont significativement 
présentes (au moins 50 % de part de marché) sont :  
 

 La mise en œuvre de toitures vertes ;  

 Les travaux liés au chauffage ; 

 L’électricité ; 

 La dépollution des sols ; 

 L’isolation thermique; 

 Les travaux de maçonnerie ; 

 Le plafonnage et la mise en œuvre de cloisons ; 

 Les tests d’étanchéité à l’air ; 

 La mise en œuvre du plafonnage et des cloisons légères.   

Les secteurs où les entreprises bruxelloises sont significativement absentes (maximum 33% de part de 
marché) sont :  
 

 La pose de panneaux solaires photovoltaïques ; 

 La pose de systèmes de ventilation ; 

 La pose et fabrication de menuiseries extérieures ; 

 Le montage d’ossature bois ; 

 Installation de systèmes de récupération des eaux de pluie ; 

Notons dans ce cas-ci que les entreprises bruxelloises sont significativement absentes dans des catégories 
directement liées à la construction durable. 
 
Par ailleurs, il serait intéressant de comprendre les raisons pour lesquelles les entreprises bruxelloises sont 
absentes du secteur de la pose et de la fabrication des menuiseries extérieures alors que ce secteur concentre 
à lui seul 10,5% de l’activité sur les Bâtiments exemplaires, le second plus important juste après celui du gros-
œuvre.  
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Figure 20 : Répartition en pourcentage du nombre d'entreprises actives sur les Bâtiments Exemplaires selon leurs compétences et leur origine 
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4. CONCLUSIONS 

La Région de Bruxelles-Capitale a connu un véritable engouement pour la construction et la rénovation durable 
en ces dernières années.  Les différents incitants et moteurs mis en place par la Région pour assurer son 
développement ont permis à toute une série d’acteurs de faire de la construction durable une réalité. Cet 
engouement s’est probablement en partie concrétisé grâce aux maîtres d’ouvrage professionnels ou 
institutionnels à  l’origine d’une part très importante de constructions et rénovation tous programmes confondus 
en Région de Bruxelles-Capitale.  Ces maîtres d’ouvrage disposent des ressources nécessaires pour envisager 
de construire différemment tout en s’entourant des équipes les plus motivées.   
 
Bien que définies de manière exhaustive dans le Guide Construction Durable, la construction et la rénovation 
durables ne s’apparentent pas à une production clairement identifiable.  Elles ne se distinguent pas, par 
exemple, ni par les fonctions qu’elles abritent, ni par un style.  La construction durable est avant tout une 
démarche singulière de conception et de réalisation d’un bâtiment.  A moins d’étudier les lauréats de l’appel à 
Bâtiments Exemplaires ou les bâtiments munis d’une certification environnementale, il est donc difficile avec les 
outils à disposition de la Région de pouvoir quantifier l’étendue de la production.   
 
Les sources disponibles permettent d’établir que les exigences énergétiques minimums imposées sont souvent 
dépassées en construction neuves, un tiers des maîtres d’ouvrages visant d’emblée le standard Basse Energie.  
La part de Passif et de Très Basse Energie n’a pas pu être déterminée en raison des contradictions entre les 
sources.  En rénovation, c’est le standard Basse Energie qui est visé par les maîtres d’ouvrage, en raison des 
coûts et des difficultés techniques importantes pour atteindre des performances énergétiques plus ambitieuses. 
 
Les critères d’attribution des marchés sont complexes et ne dépendent pas uniquement des compétences et de 
la proximité géographique des entreprises.  Ainsi, l’absence des entreprises bruxelloises dans l’un ou l’autre 
secteur précité ne permet pas d’affirmer qu’elles n’ont pas les compétences pour réaliser les travaux, ni qu’il y 
ait pénurie en Région de Bruxelles-Capitale.  L’échantillon « Primes » étant plus important que l’échantillon 
« Bâtiments Exemplaires », nous nous baserons principalement sur le premier pour étayer nos conclusions. 
 
Sans pour autant détenir une situation de monopole, les entreprises bruxelloises sont fortement présentes dans 
les secteurs liés à la construction durable tels le chauffage et la ventilation, l’isolation thermique de la toiture,  le 
placement de vitrages super-isolants, la mise en œuvre de toitures vertes et la mise en œuvre de plafonnage et 
de cloisons légères.  Mis à part les toitures vertes, les secteurs susmentionnés concernent directement la 
thématique « énergie ».  Il semble donc que sous certains aspects, les ambitions de la Région aient trouvés un 
écho favorable auprès des entreprises bruxelloises, d’autant plus que les secteurs évoqués ci-dessus (sauf 
toitures vertes) sont ceux ayant fait l’objet du plus important nombre de Primes Energies. 
 
Comme la situation économique met le secteur de la construction sous pression, les entreprises sont poussées 
à licencier le personnel, à jouer sur l’augmentation de la productivité et à solliciter davantage la sous-traitance.  
Parallèlement à cela, le nombre d’indépendants dans la construction en Région de Bruxelles-Capitale a explosé 
ces dernières années, présageant un recours presque systématique à la sous-traitance.  Le nombre de 
demandeurs d’emploi reste stable mais des interrogations demeurent quant à leurs réelles compétences.   
 
Le principal souci rencontré avec les indépendants, est la difficulté à les approcher car ils sont peu représentés.  
Tout comme les demandeurs d’emplois, rien  n’indique qu’ils possèdent les compétences qu’ils défendent.  
Ainsi, les formations mises en place risquent fortement de ne pas les atteindre et/ou de ne pas correspondre 
avec leur organisation du travail.  Cela tend à confirmer que le secteur de la construction connait une pénurie 
chronique de main d’œuvre qualifiée, en dehors même de toutes exigences liées à la construction durable. 
 
Les exigences de la construction et la rénovation durable requièrent de la part du secteur de la construction une 
augmentation qualitative tant de la conception que des prestations sur chantier. Face à cela, le secteur du 
bâtiment présente un double visage.  Il y a d’une part les grandes entreprises qui planifient des plans de 
formation en construction durable pour le personnel encadrant tout en engrangeant des succès sur les 
chantiers des Bâtiments Exemplaires.  Il y a d’autre part, les petites entreprises actives sur les petits chantiers, 
qui possèdent moins de moyens pour se former.  En l’absence d’un architecte ou d’une entreprises réellement 
compétente, les garanties pour que les travaux réalisés sur les petits chantiers de construction et rénovation 
durable ne sont pas réunies.   
 
Les éléments ci-dessus développés nous poussent à poursuivre l’étude en nous concentrant sur les pénuries 
qualitatives et quantitatives observables sur les petits chantiers de rénovation durable. 
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RELEVE DES COMPETENCES EN PENURIE DANS LA RENOVATION 
DURABLE  

1. METHODOLOGIE 

Afin de déterminer les pénuries qualitatives et quantitatives de compétences relatives à la mise en œuvre 
sur les petits chantiers de rénovation durable, nous avons procédé à une enquête auprès d’acteurs actifs 
dans l’assistance aux maîtres d’ouvrage particuliers.  Il nous est rapidement apparu que poser la question des 
compétences est plus pertinent que celle des pénuries de métiers.  En effet, il peut y avoir sur le marché une 
offre suffisante de couvreurs mais il n’est pas pour autant certain que ces derniers aient les compétences 
requises pour réaliser une rénovation durable

21
 d’une toiture.   

 
Dans un premier temps, les compétences en pénurie ont été identifiées sur base d’une série d’enquêtes 
menées de visu auprès du Centre Urbain, Habitat & Rénovation, RénovaS, la Maison de l’Energie-Soignes et 
SECO.  

- Le Centre Urbain a pour mission la promotion de l’information des habitants de la Région de Bruxelles-
Capitale, en matière d’environnement et de défense d’un cadre de vie de qualité, de logement et de sa 
réhabilitation, de rénovation urbaine, d’urbanisme et d’aménagement du territoire, d'utilisation 
rationnelle de l'énergie, en lien avec ce que l'on appelle communément aujourd'hui le développement 
durable

22
.  Le Centre Urbain comptabilise plus de 10.000 contacts annuels ; 

- Habitat & Rénovation – Ixelles est une association d’insertion par le logement, l’habitat et 
l’environnement.  La cellule « Conseil en rénovation » a pour objectif l’amélioration par l’éco-
construction de la qualité de l’habitat sur le territoire ixellois et etterbeekois

23
 ; 

- RenovaS a pour mission le rôle d’interface entre les initiatives régionales et communales en  matière de 
revitalisation urbaine et les habitants.  En plus du suivi des projets de construction, de rénovation ou 
d’aménagement de l’espace public, RenovaS mène des actions de sensibilisation et d’information des 
habitants sur les primes à la rénovation, les Primes Energie,…  Des architectes conseillent les habitants 
pour une rénovation respectueuse du patrimoine, de l’urbanisme et de l’environnement

24
 ; 

- La Maison de l’Energie – Soignes fait partie du réseau « Maisons de l’Energie» mis en place par la 
Région de Bruxelles-Capitale afin de proposer un service gratuit fournit par des spécialistes pour aider 
les maîtres d’ouvrage particuliers à diminuer leurs consommation d’énergie ; 

- SECO est un bureau de contrôle technique pour la construction qui a analysé depuis sa création plus 
de 23.000 dossiers englobant tous types de construction et tous types de techniques

25
. 

Parallèlement à cela, nous avons consulté le Centre de Formation Bois et Formelec concernant les causes de 
la pénurie de compétences au sein des entreprises en construction bois pour le premier, et en électricité, pour 
le second. 

- Le centre de Formation Bois tente d’améliorer les compétences de la main-d’œuvre dans le secteur de 
la construction bois ; 

- Formelec est le centre de formation pour tous les employeurs et tous les travailleurs ressortissant de la 
SCP 149.01 qui couvre le secteur des électriciens. 

Les questionnaires d’enquête ont été organisés selon les éléments constitutifs d’un bâtiment en gardant l’accès 
sur les particularités liés à la rénovation :  

                                                      
21

 Voir définition de la construction et rénovation durable au chapitre 1 de la première partie du présent rapport. 
22

 www.curbain.be 
23

 www.habitatetrenovation.be 
24

 www.renovas.be 
25

 www.seco.be 
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- l’éco-rénovation de toitures plates,  
- l’éco-rénovation de toitures en pente,  
- l’isolation thermique par l’intérieur,  
- l’isolation thermique par l’extérieur,  
- la rénovation de châssis bois existants,  
- l’électricité,  
- les finitions intérieures ; 
- la construction bois.   

Nous n’avons pas sondé les pénuries de compétences auprès des chauffagistes et ventilistes car ces questions 
sont déjà à l’étude par Bruxelles-Environnement en concertation avec les acteurs des secteurs concernés. 
Les questionnaires de cette enquête se trouvent en annexe B.2.  
 
Dans un second temps, les résultats de l’enquête ont été présentés et discutés lors d’une table ronde.  Les 
acteurs présents sont tous issus du secteur de la construction, en tant qu’entrepreneurs, maître d’ouvrage 
public, conseil aux maîtres d’ouvrage particuliers, architectes, représentant du secteur,… La liste des 
participants à la table ronde et le rapport se trouvent en annexe C.20.  L’objectif de la table ronde était de 
valider les constats établis lors de l’enquête et d’entamer une réflexion sur les actions à mettre en place pour 
résorber les pénuries relevées.  Notons qu’à ce stade-ci de l’étude, il n’a plus été possible de déterminer avec 
précision si les pénuries de compétences sont localisées particulièrement en Région de Bruxelles-Capitale ou 
plus généralement en Belgique.   
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2. ANALYSE 

2.1. Préambule 

Les différents thèmes de l’éco-construction repris à partir du point 2.2, comportent chacun une description 
succincte de leur potentiel d’évolution en Région de Bruxelles-Capitale, une explication des différentes 
compétences attendues de la part des entreprises, un relevé des pénuries de compétences et enfin une 
description des actions que pourrait entreprendre l’AEE pour combler ces carences. 
 
Nous avons relevé au cours de l’étude une série de pénuries qui chapeautent l’ensemble des différentes 
thématiques et qui ralentissent la transition du secteur de manière structurelle.  Il est de notre avis que ces 
pénuries doivent trouver une réponse de manière prioritaire afin de donner toutes leurs chances de réussites 
aux actions proposées par thématique. 
 
Dans le cadre des travaux de petite rénovation pour particuliers, l’étude a mis en évidence le manque 
d’architectes et ingénieurs ayant des connaissances avancées en éco-construction.  Par ailleurs, dans ce 
genre de projet, le maître d’ouvrage peut rarement consacrer une partie de son budget pour payer un bureau 
conseil en économie d’énergie.  Il est donc d’autant plus important que les architectes mettent à jour leurs 
connaissances dans toutes les thématiques de l’éco-construction pour que les maîtres d’ouvrage continuent à 
voir en la profession la garantie, la cohérence et de l’efficacité des interventions prévues sur chantier.  Les 
actions déjà mises en place par la Région pour combler cette pénurie doivent être maintenues (formations, 
séminaires, visites de chantiers Bâtiments Exemplaires, Guide Bâtiment Durable). 
 
De nombreuses actions concernent la formation des ouvriers.  Quelque soit leurs modalités, il convient au 
minimum que l’offre de formation parvienne aux intéressés.  Mais aussi que les formateurs aient des 
connaissances pointues dans leur domaine de compétence et en construction durable.  Or, l’EFP et les clusters 
éco-construction et Ecobuild, nous ont rapporté qu’il y a une pénurie de formateurs compétents.  Dès lors, la 
formation des formateurs avec des compétences en construction durable s’impose comme la clé de voûte des 
stratégies développées dans ce rapport, que ce soit pour assurer la formation continue des ouvriers, ou former 
les jeunes dans l’enseignement technique.  Il serait intéressant de mener une réflexion sur des modalités 
alternatives de formations.  Une piste à suivre est la formation en entreprise : un membre du personnel (plus 
ancien ou plus qualifié) aurait le statut de formateur et partagerait ses connaissances avec les autres 
travailleurs. 
 
Notons qu’un des enjeux importants des formations en construction durable est de briser la tendance à la 
spécialisation des corps de métier pour les amener à développer des compétences transversales, favoriser 
le partage des connaissances et inspirer le respect et l’attention du travail réalisé en amont, tout en anticipant le 
travail qui sera réalisé en aval.  Il existe en Région de Bruxelles-Capitale une série de grappes d’entreprises 
actives en construction durable.  Le principe de la grappe d’entreprise est la mise en réseau d’architectes et 
entrepreneurs ayant des compétences complémentaires et partageant une philosophie commune.  La 
promotion de la mise en réseau des acteurs de la construction participe au développement de compétences 
transversales et au partage des connaissances. 
 
Enfin, la Région de Bruxelles-Capitale compte plus de 8000 demandeurs d’emploi, étiquetés « secteur de la 
construction » et dont on ne connait pas les véritables compétences.  Il serait dès lors nécessaire de mettre en 
place une méthodologie rigoureuse d’évaluation des compétences afin de pouvoir déterminer le type de 
formations à mettre en place pour qu’ils puissent répondre aux attentes du monde du travail.  Cette action a 
aussi pour effet de déterminer dans quelle mesure une reprise de l’activité dans le secteur du bâtiment pourrait 
profiter aux demandeurs d’emploi.  Parallèlement à cela, il serait intéressant de mener une enquête afin 
d’identifier clairement les besoins des employeurs. 
 
Le recours à l’économie sociale est un moyen de remettre sur le marché du travail les personnes en difficulté 
en leur proposant de développer des compétences de niche, comme celles liées à la construction durable.  La 
promotion de l’économie sociale peut être valorisée pour combler une pénurie de compétences sur le marché à 
condition que les prix pratiqués ne soient pas en-dessous de leur valeur réelle, entraînant de fait une 
concurrence déloyale vis-à-vis des autres entreprises et des indépendants.  
 
Gardons également à l’esprit que la tendance générale du secteur du bâtiment est à l’augmentation année 
après année du nombre d’indépendants belges et étrangers, et que par conséquent les modalités des 
formations doivent être en phase avec les contraintes propres au statut. 
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2.2. Eco-rénovation des toitures plates 

2.2.1. Introduction 

L’éco-rénovation des toitures plates a un important potentiel de développement en Région de Bruxelles-
Capitale.  Si la croissance urbaine a formellement contribué à la construction de maisons mitoyennes à toiture à 
double pan, la majeure partie des annexes ainsi que de nombreux exemples de constructions modernes sont 
abrités par un toit plat à recouvrement de membranes d’étanchéité majoritairement bitumineuses.   
 
Les membranes d’étanchéité bitumineuses ont une durée de vie théorique de 20 à 25 ans et sont donc 
régulièrement sujettes à entretien et rénovation.  En 2014, la base de données NIBE

26
 (classement des 

matériaux selon leurs impacts environnementaux) répertorie les membranes bitumineuses comme le choix de 
membrane d’étanchéité le moins respectueux de l’environnement.  Il y a donc tout intérêt à d’une part prolonger 
la durée de vie des membranes déjà mises en place et d’autre part à mettre en œuvre un matériau alternatif 
aux impacts environnementaux moindres. 
 
2.2.2. Démarche 

Une démarche d’éco-rénovation des membranes d’étanchéité tend (sans tenir compte des lieux de passage 
intensif) à conserver et à réparer la couche d’étanchéité existante (voir NIT 215 du CSTC) afin de permettre soit 
la pose d’un isolant thermique, soit la pose d’une nouvelle membrane d’étanchéité monocouche.   
 
Les membranes d’étanchéité impactent plus ou moins l’environnement selon leurs caractéristiques. L’éco-
construction favorise l’usage de membranes à faibles impacts environnementaux et sanitaires ainsi que la 
fixation mécanique ou le lestage de la membrane afin de garantir un démontage et un recyclage efficaces en fin 
de vie.   
 
Les membranes d’étanchéité à l’eau étant imperméables à la vapeur d’eau, la composition du complexe de 
toiture est déterminante pour prévenir les risques de condensation interne et ainsi assurer le maintien de ses 
qualités et performances à travers le temps.  La compréhension du fonctionnement de l’étanchéité à l’air et sa 
mise en œuvre correcte sont déterminants pour assurer la pérennité de l’ouvrage.  
 
Les toitures plates en structure bois ont le défaut d’avoir une faible inertie et n’offrent pas le déphasage 
thermique des structures massives.  Pour compenser la faible inertie, une démarche d’éco-construction favorise 
le lestage de la membrane au moyen de gravier et/ou la mise en place d’une couche d’isolant thermique à forte 
inertie thermique et/ou la mise en œuvre d’une toiture verte.  
 
Dans le cadre de la réalisation de petits travaux de rénovation durable d’étanchéités de toitures plates pour des 
maîtres d’ouvrage particuliers sans recours à un architecte, l’ensemble de la démarche décrite ci-dessus doit 
être maîtrisée par l’entreprise.   
 
2.2.3. Relevé des pénuries de compétences 

L’enquête a démontré que les compétences de base du métier d’étancheur, tels que la pose d’un diagnostic de 
l’état de l’étanchéité existante, sa rénovation ou la pose de nouvelles membranes d’étanchéité avec leur  
jonction au gros-œuvre sont acquises par les entreprises.  Ces compétences ne souffrent ni de pénurie 
qualitative, ni de pénurie quantitative. 
 
Cependant, le choix de la membrane est trop souvent simplement lié au(x) matériau(x) connu(s) de l’entreprise 
qui réalise les travaux.  Sauf exception, il n’y a pas de réflexion sur l’impact environnemental de la membrane, 
ni de prise en compte du contexte, comme la récupération d’eau de pluie dont on sait par exemple que les 
membranes bitumineuses peuvent provoquer une pollution de l’eau récoltée

27
. 

 
Bien qu’il y ait quantitativement suffisamment d’entreprises sur le marché bruxellois pour réaliser les travaux 
d’étanchéité et d’isolation thermique, les compétences propres liées à l’isolation thermique, à la prévention des 
risques de surchauffe et de condensation interne ne sont pas maîtrisées.  Le problème réside dans la difficulté 
de concevoir un complexe cohérent et d’en assurer la bonne exécution. En cas de travaux en lots séparés, le 
complexe d’étanchéité, le complexe d’isolation-étanchéité à l’air et leur éventuel percement pour le passage de 
gaines sont réalisés par des corps de métier différents.  Le travail requiert de la part des différents corps de 
métier une connaissance préalable globale de la problématique et, sur chantier, une attention particulière au 
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 www.nibe.org 
27

 Voir Guide Bâtiment Durable 
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travail exécuté en amont et une anticipation du travail qui sera exécuté en aval.  A défaut d’avoir recours à un 
architecte ou à une bonne coordination des équipes, le maître d’ouvrage ne peut pas actuellement compter sur 
la connaissance exhaustive des entreprises.  Cet aspect se révèle d’autant plus préoccupant en ce qui 
concerne l’isolation des toitures plates à structure bois dont une erreur de conception ou de mise en œuvre peut 
mener à des désordres au niveau de la stabilité de l’ouvrage. 
 
La mise en œuvre d’une toiture verte est une compétence qui apparaît comme moyennement en pénurie aussi 
bien qualitativement que quantitativement.  Cela dit, comme la demande est encore faible en Région de 
Bruxelles-Capitale

28
, il est fort probable que les entreprises n’y voient pas encore une niche dans laquelle se 

développer.  La réalisation de toitures vertes fait appel à la combinaison de deux métiers, à savoir couvreur et 
jardinier.  Il est dans les faits assez rare de trouver un ouvrier ou une entreprise qui possède ces compétences 
en interne.  Selon le CDR construction, le placement des toitures vertes est un travail saisonnier qui occupe les 
entreprises spécialisées entre 6 et 7 mois par an.  Le caractère saisonnier explique en partie les raisons pour 
lesquelles les entreprises de ce secteur travaillent de préférence avec des indépendants au profil de jardinier 
plutôt qu’avec des ouvriers CP 124. 
 
2.2.4. Stratégie 

L’enquête fait ressortir qu’à défaut d’avoir constaté une pénurie quantitative d’entreprises actives dans la 
rénovation de toitures plates, le marché bruxellois se caractérise par un déficit important des compétences 
spécifiques à leur rénovation durable.   
 
L’évolution des mentalités quant au choix de la membrane d’étanchéité passe par une étape de sensibilisation 
des entreprises, des indépendants et des distributeurs de matériaux.   
 
La mise à jour des compétences des ouvriers et des indépendants ne passe pas forcément par la création d’un 
module de formation par l’AEE, mais peut se faire par les fabricants de matériaux.  D’autant plus que les 
producteurs de matériaux continuent à innover et à mettre sur le marché des produits aux impacts 
environnementaux maîtrisés.  A défaut de garantir une vue globale de la problématique, les formations auprès 
des fabricants de matériaux ont le mérite d’assurer la pose correcte de leur produits. 
 
Une mise à jour des compétences des entreprises, des indépendants et des ouvriers concernant la prévention 
des risques liés à la condensation interne, aux ponts thermiques et à l’étanchéité à l’air s’avère donc primordiale 
pour permettre aux particuliers de rénover leur toiture plate durablement.  Comme la complexité de mise en 
œuvre et la transversalité des compétences sont les points clés de la réussite de l’ouvrage, il pourrait être 
intéressant de mettre en relation des corps de métier différents (étancheur, isolateur, charpentier, ventiliste, 
chef de chantier,…) dans les modules de formation. 
 
La réalisation de toitures vertes relève typiquement du genre de travaux accessoires pour la majorité des 
maîtres d’ouvrage et qui sont rapidement associés à un surcoût.  Le marché de la toiture verte n’est pas très 
important en Région de Bruxelles-Capitale, même si leur réalisation est assortie de Primes Energie. Le 
rapport

29
 établi en 2011 par le CDR construction sur le marché des toitures vertes fait état de 295 hommes jours 

de travail répartis sur l’année 2010.  Il semblerait que l’offre réponde à la demande et qu’il ne soit pas 
nécessaire de prévoir des actions spécifiques. 
  

                                                      
28

 Rappelons que la mise en œuvre d’une toiture verdurisée est rendue obligatoire par le Règlement Région d’Urbanisme (RRU, titre 1, 
article 13) uniquement pour les nouvelles constructions dont les toitures plates non-accessibles ou non destinées au séjour font plus de 100 
m². 
29

 CDR construction, Le marché des toitures vertes à Bruxelles, ses impacts sur l’emploi et les compétences, Bruxelles, mars 2011 
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2.3. Eco-rénovation de toitures en pente 

2.3.1. Introduction 

La toiture en pente à recouvrement de tuiles en terre cuite fait partie intégrante du paysage urbain bruxellois.  
L’écrasante majorité des maisons mitoyennes construites avant 1940 ont adopté ce dispositif de couverture.  
 
C’est peu dire que la rénovation des toitures en pente a un énorme potentiel de développement en Région de 
Bruxelles-Capitale.  Comme les toitures en pente non isolées sont responsables de 25-30% des déperditions

30
 

thermiques d’une maison unifamiliale, leur rénovation et leur isolation thermique sont régulièrement la priorité 
des maîtres d’ouvrage soucieux de réduire leur consommation d’énergie.  La Région ne s’est pas trompée en 
proposant une aide financière conséquente à l’isolation thermique des toits.  En 2011, 168 primes ont été 
accordées pour des chantiers d’isolation des toitures (plates ou en pente) dont 65% ont été réalisés par des 
entreprises bruxelloises

31
.  

 

2.3.2. Démarche 

La démarche d’éco-rénovation des toitures en pente concerne les travaux de réparation des défauts 
d’étanchéité à l’eau, de mise en œuvre d’un isolant thermique à faible impact environnemental et sanitaire en 
prévenant les risques de condensation interne et les ponts thermiques, et la pose de dispositifs d’étanchéité à 
l’air du complexe. 
 
Le choix d’un isolant à faible impact environnemental et sanitaire est indépendant de son conditionnement

32
.  

Les isolants se présentent soit en panneaux souples, rigides ou semi-rigides, soit en vrac.  Chaque 
conditionnement requiert une mise en œuvre spécifique.   
 
Lorsque l’on souhaite isoler entre chevrons, il est préférable d’avoir recours à un isolant souple, semi-rigide ou 
en vrac.  Dans le cas où une sous-toiture est absente du complexe existant de la toiture,  il faut prévoir de 
démonter le revêtement existant pour placer une nouvelle sous-toiture sur le chevronnage existant.  S’il n’est 
financièrement pas possible de démonter-remonter l’ensemble des tuiles, il convient de poser une sous-toiture 
de substitution par l’intérieur.  Cette technique s’avère plus compliquée à mettre en œuvre que la première, 
sans compter que les risques de défaut d’étanchéité sont sensiblement plus importants.  
 
Lorsque l’on souhaite isoler par-dessus les chevrons (méthode Sarking), il est fait usage d’un panneau rigide 
composé d’un isolant thermique, d’une couche étanche à l’eau et d’une face intérieure (qui peut être soit un 
panneau, soit un film).  Dans ce cas, l’ensemble tuile, lattage, contre-lattage est démonté pour permettre la 
pose d’un isolant thermique rigide sur les chevrons.  La sous-toiture ainsi que les tuiles avec leur lattage sont 
fixées sur le panneau. 
 
Dans tous les cas, une étanchéité à l’air doit être assurée afin de limiter les pertes par infiltration ou exfiltration, 
et de prévenir les risques de condensation à l’intérieur de l’isolant.  En éco-construction, il est préférable de 
concevoir des complexes de toiture perspirants qui autorisent la migration de la vapeur d’eau de l’intérieur vers 
l’extérieur.  La majorité des panneaux de type Sarking ne sont pas perméables à la vapeur d’eau. 
 
La démarche d’éco-construction des toitures en pente suppose donc de la part du constructeur une bonne 
connaissance des différents matériaux et de leur compatibilité, ainsi qu’une connaissance pratique des 
techniques de mise en œuvre de ces matériaux. 
 
2.3.3. Relevé des pénuries de compétences 

L’enquête a mis en évidence que les compétences de base du métier de couvreur sont acquises par le plus 
grand nombre d’entreprises actives sur les petits chantiers de rénovation.  A l’instar des toitures plates, il 
semble en effet que la pose d’un diagnostic sur l’état de l’étanchéité à l’eau d’une toiture en pente et la 
réparation de ses éventuels défauts, ne fasse pas l’objet de pénuries qualitatives ou quantitatives. 
 
Pour des raisons identiques à celles précisées pour la rénovation des toitures plates, le choix des matériaux est 
trop souvent fonction des matériaux connus par l’entreprise qui réalise les travaux.  Ce « non choix » a pour 

                                                      
30

 DEPARTEMENT ENERGIE ET BATIMENT DURABLE DU SPW, ARCHITECTURE ET CLIMAT, Isolation thermique par l’intérieur des 
murs existants en briques pleines, 2010 
31

 Voir Chapitre 3.1 de la première partie du rapport, p.18 et 19 
32

 Pour plus d’information sur l’impact environnemental des isolants posés en toiture, consulter www.nibe.org 
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conséquence une approche des travaux à réaliser en fonction des compétences de l’entreprise et non en 
fonction d’une analyse circonstanciée de la situation et de la meilleure solution à mettre en œuvre. 
 
Bien qu’il y ait quantitativement suffisamment d’entreprises présentes sur le marché, les compétences liées à la 
prévention des risques de condensation dans l’isolant, à l’étanchéité à l’air, à la mise en œuvre de sous-toitures 
par l’intérieur et à la réalisation de complexes de toitures perspirants font cruellement défaut tant 
qualitativement que quantitativement.  De plus, en cas de travaux en entreprises ou corps de métiers séparés 
rien ne permet actuellement de garantir la réalisation correcte de l’étanchéité à l’air tant les implications des 
différents corps de métiers sur la membrane sont importantes et les transversalités peu développées.  Cela est 
d’autant plus préoccupant qu’un défaut dans la réalisation peut réduire à néant les économies d’énergie 
escomptées. 
 
Il n’y a pas de formation de couvreur en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
2.3.4. Stratégie 

A l’instar de la problématique de la rénovation des toitures plates, l’étude met en avant une pénurie qualitative 
d’acteurs de la construction ayant des compétences spécifiques en construction et rénovation durable de 
toitures en pente.  Parallèlement à cela et afin d’anticiper une éventuelle pénurie quantitative de couvreurs, il 
pourrait être intéressant de mettre en place une formation de couvreur en Région de Bruxelles-Capitale, qui 
aborderait, en plus des compétences de base requises pour exercer le métier, les compétences spécifiques à 
l’éco-construction. 
 
L’évolution des mentalités quant au choix des matériaux d’isolation thermique passe par une étape de 
sensibilisation des entreprises, des indépendants et des distributeurs de matériaux.  A nouveau, la formation à 
la mise en œuvre d’un matériau spécifique peut être laissée à l’avantage des fabricants de matériaux, dont 
l’étude a montré tout l’intérêt porté à leur égard par les acteurs du secteur de construction. 
 
L’indispensable transversalité des compétences qui permet à priori de résoudre les problèmes liés à 
l’étanchéité à l’air pourrait faire partie d’un groupe de réflexion au sein de l’AEE afin d’augmenter la qualité des 
prestations des entreprises présentes sur le marché.  Il s’agit de trouver une manière de briser la tendance à la 
spécialisation par corps de métier et de développer des actions qui permettent le lien humain entre les 
professionnels concernés et le partage des compétences. Comme pour la problématique de la rénovation des 
toitures plates, cette nécessaire transversalité pourrait s’apprendre lors de formations pratiques combinant des 
profils de métiers variés, à destination des entreprises et indépendants bruxellois.  Ces formations sont à 
destination des chefs d’entreprises, des indépendants et des ouvriers. 
 
Au vu des pénuries qualitatives constatées dans le cadre de l’étude et du nombre important de demandes de 
primes pour l’isolation thermique des toitures existantes, la qualité de la mise en œuvre des travaux subsidiés 
pose question.  Il pourrait donc être intéressant d’assortir l’octroi de primes à un contrôle qualité des travaux 
réalisés, sans pour autant que le coût de cette démarche ne retombe sur le maître d’ouvrage.   
 
Parallèlement à cela, la Confédération de la Construction de Bruxelles-Capitale (CCBC) plaide pour un système 
de primes à l’accompagnement des entreprises afin de pouvoir efficacement les conseiller en amont. 
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2.4. Isolation par l’extérieur 

2.4.1. Introduction 

Une fois le toit isolé, l’isolation des murs par l’extérieur est souvent la seconde étape de travaux envisagés par 
les maîtres d’ouvrage soucieux de réduire leur consommation d’énergie.  Avec seulement 85 primes octroyées 
en 2011, ce type de travaux, associé à la mise en place d’un nouveau matériau de parement ou d’une nouvelle 
couche de finition extérieure, a un potentiel de croissance très important en Région de Bruxelles-Capitale. 
  
2.4.2. Démarche 

La pose d’un isolant thermique par l’extérieur se fait sur un mur sain et demande en première approche un état 
des lieux du mur existant.  Un mur dégradé ou humide suppose d’abord sa réfection et un traitement approprié 
du problème à l’origine. 
 
En terme d’éco-construction le type d’isolant thermique et son mode de fixation sont les critères de choix les 
plus importants.   
Les isolants pour l’extérieur se présentent en panneaux souples, semi-rigides ou rigides mais leur impact 
environnemental et sanitaire est indépendant de leur conditionnement

33
.  Par contre, le choix du mode de 

fixation est un facteur important. Les isolants sont soit collés, soit fixés mécaniquement au support.  En termes 
d’éco-construction, les fixations mécaniques sont favorisées car elles permettent de facilement dissocier les 
éléments en fin de vie afin de faciliter leur réemploi ou leur recyclage.  Dans le cadre de cette étude nous 
n’avons pas étudié l’impact du matériau de parement ou de la finition extérieure du mur sur la technique de 
mise en œuvre de l’isolant thermique. 
 
Dans le cadre d’un chantier de rénovation basse ou très basse énergie, voire passif, il n’est pas rare de mettre 
en œuvre des épaisseurs d’isolant de minimum 20 cm.  Il convient dès lors d’accorder une attention particulière 
aux raccords avec les châssis, seuils, corniches, descentes d’eau pluviale et sols afin d’assurer la pérennité de 
l’isolant et de limiter autant que possible les ponts thermiques au niveau du mur de façade. 
 
2.4.3. Relevé des pénuries 

Il y a suffisamment d’entreprises potentiellement capables de réaliser les travaux d’isolation par l’extérieur, de 
faire l’état des lieux et d’effectuer les réparations préalables nécessaires.  Ce genre de travaux ne demande ni 
des qualifications spécifiques, ni un savoir-faire particulièrement développé. Mais de manière globale, les 
acteurs interrogés sont d’avis que la qualité de mise en œuvre laisse à désirer.   
 
Les entreprises actives sur les gros chantiers sont souvent spécialisées dans la mise en œuvre de l’un ou 
l’autre produit.  De plus, elles sont souvent secondées par le fabricant du matériau qui réalise, sur chantier, des 
contrôles qualité.  Par contre, face à l’engouement pour l’isolation par l’extérieur, de nombreuses petites 
entreprises se lancent dans ce type de mise en œuvre de manière un peu aléatoire, sans formation et 
expérience. 
 
De manière générale, dès que l’on sort de l’usage de produits « courants », comme par exemple les panneaux 
isolants en polystyrène expansé, la mise en œuvre de produits alternatifs comme les isolants thermique à base 
de fibre de bois génère de gros problèmes de pose et de garantie, notamment du côté des bureaux de contrôle.  
Ceci contrairement aux Cantons de l’Est ou à l’Allemagne où ces techniques sont éprouvées et reconnues. 
 
Si la mise en œuvre de l’isolant par l’extérieur peut être hasardeuse,  il semblerait que les notions élémentaires 
de confort thermique (inertie, température de paroi, hygrothermie) ainsi que les notions relatives à la prévention 
des ponts thermiques soient relativement maîtrisées ou en passe de l’être par la plupart des entreprises.  
 
2.4.4. Stratégie  

Comme l’isolation par l’extérieur requiert peu de qualification de la part des travailleurs et pour autant que 
l’augmentation de la demande se maintienne, ce secteur pourrait servir de marchepied aux chômeurs sans 
qualification.  Un chômeur formé aux différentes techniques d’isolation par l’extérieur pourrait facilement 
valoriser cette compétence au sein d’une entreprise générale n’ayant pas les compétences en interne.   
 
Les isolants à base de matières premières renouvelables comme la fibre de bois inquiètent les professionnels 
du secteur alors qu’en Allemagne, leur usage est courant.  Une action proposant par exemple une étude 
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complète sur la mise en œuvre de ces isolants, éventuellement pilotée par le CSTC, pourrait rassurer bon 
nombre de professionnels et ainsi favoriser le placement de ces produits. 
Parallèlement à cela, l’AEE peut dans ce cas-ci confier la formation des entreprises, des ouvriers et des 
indépendants aux fabricants de matériaux 
  
Une action de sensibilisation des entrepreneurs à la notion de « construire pour déconstruire » et sur la 
question du choix de l’isolant doit être envisagée afin de les pousser à favoriser la fixation mécanique au lieu de 
la mise en œuvre par collage ainsi que le recours à des produits dits « alternatifs ». 
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2.5. L’isolation par l’intérieur 

2.5.1. Introduction 

Le bâti résidentiel bruxellois de la fin du 19
ème

 et du début du 20
ième

 siècle est remarquable tant par la 
cohérence des ensembles urbains que par la qualité des détails d’architecture

34
.  Le modèle bourgeois autour 

duquel s’est cristallisé le développement urbain, se manifeste par la richesse de l’expression architecturale de 
la façade à rue et des décors intérieurs.   
 
De nos jours, le souhait des occupants des maisons anciennes d’isoler leur habitation se confronte à la 
nécessité de conserver leur expression architecturale.  Dès lors, que ce soit pour des raisons patrimoniales ou 
simplement par obligation de respect des alignements de façade, la préservation du paysage urbain bruxellois 
passe par une isolation thermique par l’intérieur des façades à rue.   
 
Tout comme l’isolation par l’extérieur, l’intérêt pour l’isolation par l’intérieur connaîtra dans les années à venir un 
vif intérêt de la part des maîtres d’ouvrage.  Il est dès lors nécessaire d’avoir sur le marché des entreprises 
capables de maîtriser ce type de travaux.  Cette technique s’avère plus compliquée que l’isolation par l’extérieur 
et requiert la prise en compte de plusieurs points critiques.  
 
Par ailleurs, comme l’isolation par l’intérieur est parfois confrontée à la préservation des décors intérieurs des 
habitations, il y a là, une opportunité de développer un métier portant un intérêt à l’aspect patrimonial des 
bâtiments existants. 
 
2.5.2. Démarche 

Le CSTC s’est toujours montré extrêmement prudent quant à la recommandation de l’isolation par l’intérieur.  
En effet, ce type d’intervention modifie le comportement hygrothermique du mur isolé et lorsqu’elle est mal 
réalisée, peut provoquer des désordres.  A cause de l’isolation par l’intérieur, un mur peut avoir tendance à 
sécher moins facilement, voire à s’humidifier davantage lorsqu’exposé aux pluies.  La stabilité du mur sera dans 
un tel cas sujette aux conséquences néfastes d’une période de gel.   
 
Cette technique entraîne également toute une série de questions relatives à la diminution de la surface 
habitable, la résolution des ponts thermiques et la réduction de l’inertie thermique du mur

35
.  Autant de facteurs 

auxquels doivent pouvoir répondre les entreprises et les maîtres d’ouvrage concernés. 
 
L’isolation par l’intérieur suppose au préalable un état des lieux de la paroi afin d’anticiper les risques de 
désordres technique au niveau du futur complexe de mur mieux isolé.  Il s’agit donc premièrement de pouvoir 
évaluer la faisabilité et les conditions de mise en œuvre de l’isolation par l’intérieur car une isolation mal conçue 
ou mal posée peut entraîner la ruine de l’ouvrage. 
 
La question du choix des matériaux d’isolation se pose de la même manière que pour l’éco-rénovation des 
toitures plates et en pente. Quel matériau d’isolation à faible impact environnemental et sanitaire utiliser et 
comment le mettre en œuvre ?  A la différence près, qu’il est primordial d’évaluer les propriétés des matériaux 
quant à leurs impacts sur l’équilibre hygrothermique de la maçonnerie existante et sur le confort des occupants. 
 
Dans le cas de l’isolation par l’intérieur, il est difficilement possible de résoudre tous les ponts thermiques. Il 
convient entre autre d’évaluer les risques encourus pour l’isolant lui-même, mais aussi pour la structure, 
notamment la jonction entre les planchers et les murs extérieurs. 
 
Si l’isolation par l’intérieur entraîne inévitablement une réflexion sur le déplacement des techniques (radiateurs, 
prises électriques, …), son impact sur les décors intérieurs (moulure, encadrement de baie, lambris, etc…) n’est 
pas négligeable.  Dans pareil cas, l’entreprise qui réalise les travaux devrait pouvoir proposer des solutions 
respectueuses des caractéristiques patrimoniales des décors. 
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2.5.3. Relevé des pénuries de compétences 

L’enquête a mis en évidence l’importance de la pénurie d’entreprises compétentes pour assurer une isolation 
thermique par l’intérieur des murs extérieurs dans les règles de l’art.  Aucune des compétences précédemment 
énumérées n’est épargnée par la pénurie.   
 
Ce constat n’est pas étonnant : cette technique a rarement été encouragée par les instances techniques.  En 
règle générale, même les architectes n’y sont pas familiarisés.  A contrario, en France, l’isolation par l’intérieur 
est la norme.    C’est d’ailleurs au départ de ce constat qu’a été développé un outil comme ISOLIN en Région 
Wallonne, qui met à la disposition des architectes une série de recommandations pour s’assurer de la réussite 
de l’isolation par l’intérieur contre un mur en briques et blocs de terre cuite. 
 
D’après l’enquête, sur les chantiers importants suivis par un architecte et une équipe technique, le manque de 
connaissances des entreprises en isolation par l’intérieur a pour effet d’augmenter sensiblement le prix des 
travaux. 
 
2.5.4. Stratégie 

Alors que la demande pour l’isolation thermique par l’intérieur des murs extérieurs est potentiellement 
importante, l’offre qualitative peine à suivre pour des raisons structurelles.  La mise en œuvre correcte de 
l’isolation par l’intérieur requiert un certain niveau de connaissances conceptuelles et pratiques.   
 
Pour renforcer l’offre de service, il faut donc encadrer les entreprises actives ou qui souhaitent se lancer dans 
ce type de travaux en leur proposant tant des formations théoriques à destination des chefs d’entreprise par 
exemple, que des formations pratiques à destination des travailleurs.  Le public cible concerne principalement 
les entreprises actives et compétentes dans les parachèvements intérieurs. 
 
Les formations théoriques à destination des chefs d’entreprises doivent leur permettre de réaliser un état des 
lieux des parois à isoler et de concevoir la meilleure composition tout en prévenant les difficultés techniques, en 
tenant compte du confort des occupants et de la conservation des décors intérieurs. 
 
Les formations techniques sont destinées aux travailleurs pour leur apprendre essentiellement à poser au 
mieux les isolants thermiques et les membranes d’étanchéité à l’air. 
 
D’autre part, il serait intéressant de mettre sur pied un ouvrage de référence sur l’isolation par l’intérieur comme 
une NIT ou une STS.  Cela permettrait d’encourager et rassurer les acteurs du secteur du bâtiment mais 
également de fournir un objectif qualitatif aux différentes prestations. 
 
Il pourrait également être intéressant d’assortir l’octroi de Primes Energie à un contrôle qualité des travaux 
réalisés, sans pour autant que le coût de cette démarche ne retombe sur le maître d’ouvrage. 
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2.6. Les finitions intérieures 

2.6.1. Introduction 

Les impacts environnementaux générés par des matériaux de construction sont multiples tout au long de leur 
cycle de vie. Ils concernent tant la consommation de ressources énergétiques que la consommation de 
ressources non énergétiques, la pollution atmosphérique, les impacts sur la santé, la production de déchets, … 
 
Les matériaux employés pour la réalisation des finitions intérieures ont un impact sur le confort hygrothermique, 
sur la santé des occupants et des ouvriers.  Par manque de connaissance, ces critères sont trop rarement pris 
en considération par les maîtres d’ouvrage et les entreprises lorsque l’on entame les travaux de rénovation. 
 
2.6.2. Démarche 

Outre le respect des exigences techniques, la mise en œuvre des matériaux de finition intérieure, comme le 
plafonnage, la peinture, les carrelages, le parquet et l’ameublement devrait être évaluée selon l’impact sur la 
santé et sur l’environnement. 
 
L’évaluation des impacts des matériaux sur l’environnement peut se faire à partir de bases de données comme 
la NIBE.  Un choix judicieux peut également être orienté par les nombreux écolabels présents sur le marché.  
Par contre, les impacts sur la santé des produits de construction sont très peu connus, mis à part ce qui en est 
dit dans le « Guide de l’habitat sain» rédigé par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux

36
. 

 
En termes d’éco-construction, les compétences attendues de la part des entreprises de parachèvement sont au 
minimum la justification d’un choix de  matériaux en fonction des impacts sur l’environnement et la santé, tout 
en évaluant les questions de confort hygrothermique et acoustique des occupants.   
 
Il est également demandé à l’entreprise de pouvoir réaliser un plafonnage étanche à l’air. 
 
2.6.3. Relevé des pénuries 

Bien que les entreprises de parachèvement soient très présentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale, il est extrêmement difficile de trouver une entreprise qui puisse faire un choix de matériau en tenant 
compte des propriétés hygrothermiques, acoustiques et environnementales. 
 
De manière générale, peu d’entreprises sont compétentes pour assurer la pose d’un enduit à base de chaux, de 
terre crue ou de fibres végétales.  Cela est d’autant plus dommage que, pour quelqu’un qui a de l’expérience 
dans le plafonnage au plâtre, l’apprentissage de la mise en œuvre d’enduits alternatifs se révèle aisée.  La 
problématique est identique en ce qui concerne la mise en œuvre de peintures naturelles. 
 
Cependant, grâce aux grappes d’entreprises, une fois qu’un maître d’ouvrage est en contact avec un de ses 
membres, il est très facile pour ce dernier de trouver d’autres entrepreneurs ou artisans aux compétences 
complémentaires et avec la même philosophie. 
 
2.6.4. Stratégie  

La stratégie de développement de la filière des matériaux de finition à faible impact environnemental et sanitaire 
passe d’abord par une action de sensibilisation de la population.  En effet, la plupart des maîtres d’ouvrage ne 
sont pas au courant de l’impact des matériaux de construction sur leur santé.  Si la demande reste marginale, 
l’offre ne peut pas vraiment se développer.  Les primes pourraient jouer un rôle de levier afin de conscientiser et 
développer cette filière. 
 
En Région de Bruxelles-Capitale, les médecins traitants peuvent faire appel au CRIPI (Cellule Régionale 
d’Intervention en Pollution Intérieure) lorsqu’ils suspectent qu’un problème de santé a pour origine la pollution 
de l’environnement intérieur d’une habitation.  Il serait intéressant d’offrir ce service de manière préventive à 
tout maître d’ouvrage intéressé à ces questions. 
 
Dans un second temps, l’information et la sensibilisation des fournisseurs de matériaux est également une piste 
à suivre par l’AEE.  En effet, si ces derniers ne sont pas capables de fournir des matériaux à faible impact 
environnemental et sanitaire, et de conseiller valablement les entrepreneurs, il ne faut pas s’attendre à ce que 
ces mêmes entrepreneurs puissent valablement conseiller les maîtres d’ouvrage. 
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Lorsque les entreprises se rendront compte de l’intérêt du public pour ces matériaux alternatifs, il est fort 
probable qu’elles se rendront, soit aux formations existantes mises en place par la Région, soit auprès de 
fabricants et distributeurs.  La mise à jour des compétences n’est pas laborieuse car les aptitudes à acquérir 
sont proches des aptitudes de base du métier.  
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2.7. Rénovation de châssis bois existants 

2.7.1. Introduction 

Les châssis de fenêtre sont des éléments particuliers de l’enveloppe d’un bâtiment.  Ils permettent de porter le 
regard au-delà de l’enveloppe et assurent l’éclairage naturel des locaux tout en étant étanche à l’eau et à l’air.  
Les récentes évolutions technologiques des profils et des vitrages leur confèrent certaines qualités 
d’affaiblissement acoustique et d’isolation thermique. 
 
Sur le plan esthétique, les châssis contribuent à l’expression architecturale des façades.  Le paysage urbain 
bruxellois est riche de la qualité des détails des châssis mis en œuvre vers la fin du 19

ième
, début du 20

ième
 

siècle.  Ils se présentent sous diverses compositions, fixe, simple ouvrant, double ouvrant, en guillotine, en bow-
window,…  Les vitres, composées d’une seule couche de verre, ont également des qualités particulières : 
soufflées, biseautées, colorées, … 
 
2.7.2. Démarche 

De nos jours, les châssis d’origine sont souvent remplacés à cause de l’inconfort thermique, des déperditions 
thermiques ou de l’usure des profils.  Les châssis contemporains n’ont pas les mêmes caractéristiques 
esthétiques que les anciens et leur remplacement entraîne une perte irrémédiable de la valeur patrimoniale du 
lieu.  En outre, cela occasionne une manne de déchets supplémentaires. 
 
Ces désagréments peuvent être évités en favorisant, quand cela est possible, la rénovation et l’amélioration des 
châssis existants tout en augmentant le confort intérieur des occupants et en réalisant des économies 
d’énergie.  L’objectif n’est pas d’atteindre les performances d’un châssis passif, mais de les améliorer 
considérablement à partir d’un châssis simple vitrage. 
 
La rénovation de châssis existants requiert des compétences spécifiques au métier de menuisier,  la première 
étant de pouvoir évaluer l’impact des travaux sur l’intérêt patrimonial d’une façade.  Il s’agit dès lors de pouvoir 
tenir compte des éventuelles recommandations de la Commission Royale des Monuments et Sites en 
reproduisant des pièces à l’identique ou en intégrant de manière rigoureuse de nouveaux éléments comme un 
double vitrage. 
 
Lorsqu’il n’est techniquement pas possible de rénover un châssis, un remplacement à l’identique est souvent 
préféré à la pose d’un châssis à l’esthétique contemporaine.  Ce travail requiert de la part du menuisier une 
connaissance technique poussée lui permettant de reproduire les différents détails d’ornementation. 
 
Lorsque l’on souhaite conserver le châssis existant, la pose d’un deuxième châssis intérieur avec isolation des 
battées entre les deux châssis offre une bonne solution pour réduire la consommation d’énergie tout en 
conservant l’esthétique d’origine.  Cette alternative permet de travailler avec des bois locaux d’une classe de 
durabilité plus faible.   
 
Il est d’usage dans nos régions d’ouvrir la fenêtre lorsque de la buée vient à se déposer sur les vitres.  Les 
vitres de châssis à simple vitrage constituant les points froids de l’enveloppe, c’est à cet endroit que se 
manifeste en premier la condensation de l’air humide ; signe qu’il est temps de ventiler momentanément la 
pièce.  Or, lorsque les simples vitrages sont remplacés par des vitrages performants thermiquement, le point 
froid se déplace sur les murs favorisant le phénomène de condensation sur ces derniers.  Cela se manifeste par 
des coulées et l’apparition aux endroits les plus froids de tâches de moisissures.  Il est dès lors primordial que 
le menuisier puisse conseiller le maître d’ouvrage sur la nécessité de prévoir un système de ventilation efficace. 
 
En termes d’éco-construction, le raccord de la menuiserie au gros-œuvre et des pièces de menuiseries entre-
elles doit répondre à des critères d’étanchéité à l’air et d’isolation thermique.  
 
2.7.3. Relevé des pénuries 

La pose de châssis double et triple vitrage est une compétence qui ne souffre d’aucune pénurie.  Mais les 
acteurs consultés lors des enquêtes et de la table ronde sont unanimes quant à la faible présence d’entreprises 
réellement capables de réaliser les différents actes et travaux énumérés ci-dessus.  Il s’agit par ailleurs d’un 
travail plus proche de l’artisanat que de l’entreprise. 
 
Bien que le carnet de commande des menuisiers capables de rénover les châssis bois soit rempli et que leurs 
compétences sont peu répandues en Région de Bruxelles-Capitale, on ne peut pas réellement parler de 
pénurie, car la demande globale reste faible.  La tendance générale en Région de Bruxelles-Capitale est au 
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remplacement des châssis anciens.  Les deux raisons invoquées au sujet de la faible demande sont le manque 
de sensibilisation du public et le manque d’incitants financiers.  En effet, en 2014, les Primes Energie étaient 
disponibles pour le remplacement des vitrages anciens à partir d’une valeur U inférieure à 1,2 W/m² K, alors 
qu’en rénovation on travaille principalement avec une valeur U égale à 1,5 W/m²K pour des raisons techniques.  
De plus, le montant de la prime ne couvre pas le travail de restauration de la menuiserie. 
 
2.7.4. Stratégie  

Les premières actions à réaliser pour développer la rénovation des menuiseries extérieures en bois sont la 
sensibilisation et l’incitation financière des maîtres d’ouvrage.  Un assouplissement des Primes Energie quant à 
la valeur U des nouveaux vitrages jouerait un effet de levier important pour le secteur. 
 
Parallèlement à cela, si l’on favorise la demande d’un côté, l’offre doit être soutenue de l’autre.  Les artisans 
actuellement compétents en la matière sont peu nombreux et débordés de travail.  Dans la mesure où le travail 
de menuisier spécialisé dans la rénovation de châssis bois requiert un haut niveau de compétence, la Région 
peut agir à deux niveaux : stimuler d’une part la croissance des petites entreprises existantes en facilitant la 
formation en interne des jeunes menuisiers (cela prend 6 mois pour former une personne), et d’autre part 
développer un module de formation à destination des menuisiers traditionnels désireux de pénétrer un marché 
de niche en plein développement.  
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2.8. Construction bois 

2.8.1. Introduction 

Depuis une quinzaine d’années, la construction bois a connu en Belgique un important développement.  Elle 
s’impose sur le marché comme une alternative à la construction traditionnelle. Bien qu’elle ne représente que 
8% du marché des constructions neuves, la construction bois fait l’objet d’un véritable engouement de la part du 
public

37
.  Contrairement à la plupart des salons dédiés à la construction qui ont vu leur fréquentation baisser, le 

salon Bois & Habitat 2013 a connu une augmentation de 25% de visiteurs par rapport à l’édition précédente. 
 
Dans le cadre de cette étude, nous entendons par construction bois l’ensemble des travaux relatifs à la 
structure primaire (plancher, poutres, murs porteurs) et secondaire (modules de façade) réalisés en bois. 
 
Pour des raisons techniques, il est prématuré d’imaginer à court terme la construction de grands ensembles 
multi-étagés en structure bois en Région de Bruxelles-Capitale.  Actuellement, l’immeuble de logement 
Stadthaus situé à Londres, conçu par le bureau d’architecture Waugh Thistleton au moyen de panneaux de bois 
massifs, atteint 8 étages et constitue à ce jour une réalisation unique.  Par contre,  nous estimons que la 
construction bois a un fort potentiel de croissance sur le marché bruxellois des extensions de plain-pied et en 
toiture ainsi que sur le marché de la préfabrication de caissons de façade rideau. 
 
Parallèlement à cela, la construction à ossature bois s’adapte bien aux exigences énergétique de la PEB 2015.  
En effet, l’isolation entre les montants de la structure permet de compenser les surépaisseurs que l’on peut 
rencontrer en maçonnerie traditionnelle.  
 
2.8.2. Démarche et relevé des pénuries 

La construction bois est encore mal connue en Région de Bruxelles-Capitale.  C’est toute une filière, du 
concepteur au monteur, qu’il faut encourager si l’on veut développer ce secteur.  
 
Le bois est un matériau facétieux qui requiert de la part des concepteurs et ingénieurs des connaissances 
pointues afin de maîtriser les détails de mise en œuvre et la tenue de l’ouvrage dans le temps.  Ces 
connaissances sont actuellement peu répandues auprès des architectes et bureaux d’étude. 
 
D’après le Centre de Formation Bois, s’il y a moins d’une dizaine d’entreprises spécialisées en construction bois 
en Région de Bruxelles-Capitale, le secteur ne connait pas pour autant de pénurie.  A cela il faut ajouter les 
nombreux menuisiers qui diversifient leur activité et se mettent à la construction bois.  Notons cependant 
qu’avec un peu plus de 20% de part de marché, les entreprises bruxelloises de construction bois se sont 
révélées peu présentes sur les chantiers de Bâtiments Exemplaires. 
 
Le secteur de la construction bois se répartit sur deux commissions paritaires avec d’une part les activités de 
fabrication et d’autre part les activités de montage sur chantier.  Le secteur tend depuis quelques années à 
industrialiser la préfabrication de modules en atelier qui seront ensuite vendus à une entreprise chargée de leur 
montage sur chantier.  En Région de Bruxelles-Capitale, les installations de chantier occupent de petites 
surfaces. Il y a donc un intérêt certain à usiner d’abord un maximum de pièces en atelier par des menuisiers 
spécialisés, pour ensuite être montées sur chantier par des monteurs spécialisés.  D’autant plus qu’un bon 
menuisier n’est pas forcément un bon monteur, et vice versa. 
  
Les secteurs de la préfabrication et du montage souffrent à tous les niveaux d’une carence de connaissances 
en éco-construction.  En effet, selon le Centre de Formation Bois, les exigences PEB, la prévention des risques 
de condensation au niveau des ponts thermiques, l’étanchéité à l’air, le choix de matériaux à faible impact 
environnemental et sanitaire sont des notions qui font défaut au sein même des entreprises. 
 
Au sein des entreprises de préfabrication, les compétences en pénurie concernent la maîtrise des logiciels de 
dessin assisté par ordinateur, la maîtrise des commandes numériques pour la préfabrication des modules et la 
compréhension des plans et cahiers des charges. 
 
Sur chantier, les compétences en pénurie concernent spécialement l’éco-construction, particulièrement le 
montage étanche à l’air des modules préfabriqués, la prévention des risques de condensation interne aux 
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parois de l’enveloppe et la réalisation de planchers performants sur le plan acoustique.  Il y a également une 
pénurie de métiers liés à la gestion de chantier comme les brigadiers, contremaîtres et chefs de chantier 
maîtrisant la construction bois. 
 

2.8.3. Stratégie  

A Bruxelles, il n’y a pas de véritable culture de la construction bois comme on la rencontre en Suisse ou en 
Autriche.  Si l’on veut développer le secteur, c’est un travail sur toute la filière qu’il y a lieu d’entreprendre. 
 
Le bois étant une affaire de structure, sa maîtrise passe par sa connaissance par les ingénieurs.  Si la filière 
bois prend un véritable envol, il serait intéressant de créer une filière universitaire particulière en construction 
bois pour les ingénieurs.  En attendant, les architectes et ingénieurs qui souhaitent se lancer dans l’aventure se 
tournent vers la formation continue organisée par l’UCL. 
 
Selon le Centre de Formation Bois, la cause des différentes pénuries de compétences de la main d’œuvre est 
tributaire du manque de formation technique.  La main d’œuvre présente sur le marché de l’emploi a des 
compétences de menuisier.  Il s’agit dès lors d’assurer leur transition vers la construction bois 
(indépendamment des spécificités liées à la préfabrication ou au montage)  en les formant aux notions de 
charges, d’étanchéité à l’eau et à l’air, aux ponts thermiques, etc.   
 
La création en Région de Bruxelles-Capitale d’une 7

ième
 année technique en construction bois dont le 

programme intègrerait les spécificités de l’éco-construction, permettrait de mettre sur le marché du travail des 
jeunes constructeurs bois avec la capacité de gérer une équipe sur chantier, de lire et comprendre un plan et un 
cahier des charges et même avec un peu d’expérience de créer leur propre entreprise en construction bois. 
 
D’après le Centre de Formation Bois, les formations concernant la connaissance des matériaux (essences, 
classes de résistance, etc.) et des commandes numériques existent déjà, mais les entreprises ou menuisiers ne 
s’y rendent pas car elles n’en ont pas connaissance.  L’AEE pourrait dès lors d’une part promouvoir ces 
formations et d’autre part débloquer des incitants à la formation comme les congés éducation.  
 
Le Centre de Formation Bois étudie la possibilité de fournir un manuel de pose étape par étape pour faciliter le 
travail des monteurs.  Les acteurs réunis en table ronde sont d’avis que si l’idée d’un manuel est à développer, 
celui-ci devrait s’adresser principalement aux chefs d’entreprise et non aux monteurs à qui une lecture partielle 
ou biaisée de ce manuel pourrait donner l’impression d’être compétent. 
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2.9. Electricité 

2.9.1. Introduction 

Le métier d’électricien véhicule une image positive et dont les compétences requièrent un certain niveau de 
technicité.  Le secteur ne s’attend pas à une explosion de la demande en électriciens mais plutôt à une 
évolution de la manière de travailler.  Les métiers de l’électricité connaissent une mutation principalement liée à 
l’évolution des technologies et à la nécessité de tenir compte de l’impact du travail  des électriciens sur 
l’étanchéité à l’air de l’enveloppe des bâtiments.   
 
2.9.2. Démarche 

En terme de construction et rénovation durable, les électriciens actifs dans le résidentiel font surtout face à une 
demande liée à la pose et au raccordement des panneaux solaires photovoltaïques, ainsi qu’à l’installation de 
pompes à chaleur. 
 
Les questions relatives à la réalisation l’étanchéité à l’air des enveloppes en coordination avec les autres corps 
de métiers ont un impact sur les pratiques habituelles des électriciens. 
 
2.9.3. Relevé des pénuries 

Il n’y a pas de pénurie d’électriciens en Région de Bruxelles-Capitale.  Les jeunes sortants des écoles ont les 
compétences nécessaires pour évoluer rapidement.  Mais on note un réel manque d’entreprises capables de 
répondre aux différentes exigences en matière d’éco-construction.  Cela est confirmé par la présence modérée 
des entreprises bruxelloises sur les chantiers des Bâtiments Exemplaires (50% de présence pour l’électricité 
générale, 22% pour les panneaux solaires photovoltaïques). 
 
Les compétences liées à l’étanchéité à l’air de l’enveloppe des bâtiments font fortement défaut en Région de 
Bruxelles-Capitale, entre autres car, selon Formelec, il n’existait pas d’offre de formation jusqu’en 2014. 
 
L’installation de panneaux solaires photovoltaïques et des pompes à chaleur requiert des formations 
spécifiques pour que les entreprises puissent se mettre à niveau.  Ces formations existent en Région de 
Bruxelles-Capitale et les entreprises semblent s’y rendre.  Les acteurs consultés sont unanimes quant à la 
capacité des électriciens à pouvoir conseiller leurs clients et poser des panneaux solaires photovoltaïques.   
 
Il est cependant très difficile de trouver un installateur de pompes à chaleur qui ait des compétences en matière 
de conseil, de régulation et d’entretien.  D’un autre côté, avec un nombre total de deux Primes Energie pour 
l’installation de pompes à chaleur en 2011, il semble que le marché ne soit pas très florissant.  Pis, dans un 
rapport commandé par le CDR en mai 2012

38
, les professionnels du secteur interrogés considèrent que les 

pompes à chaleur ont très peu d’avenir en Région de Bruxelles-Capitale car, en raison de leur encombrement 
et des nuisances sonores générées, leur placement conviendrait mieux aux maisons quatre façades avec 
jardin. 
 
2.9.4. Stratégie  

Les pénuries de compétences identifiées par Formelec semblent avoir déjà fait l’objet de mesures. Il serait 
intéressant de déterminer au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale les raisons pour lesquelles les 
entreprises bruxelloises du secteur de l’électricité sont peu présentes sur le marché des primes et des 
Bâtiments Exemplaires. 
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3. CONCLUSIONS 

Bien que l’étude ne couvre que huit éléments constitutifs d’un bâtiment et que chacun revêt ses propres 
particularités, leur analyse permet de comprendre les réactions du secteur face à la nouveauté et de tirer des 
conclusions qui resteront pertinentes, même après extrapolation.   
 
Il apparait dans l’étude que les différentes thématiques de la construction durable ont un potentiel de 
développement important en Région de Bruxelles-Capitale, pour autant qu’elles soient soutenues par la 
demande.  En effet, comme ce fut le cas pour les questions énergétiques, la sensibilisation des maîtres 
d’ouvrage aux autres thématiques et les incitants financiers transforment les idéaux des pionniers en réalité 
pour le plus grand nombre. 
 
Actuellement, il y a une certaine difficulté à trouver des entreprises réellement compétentes dans les huit 
thématiques développées ci-dessus.  Mais, la Région de Bruxelles-Capitale connait une période de transition où 
la demande pour la construction et la rénovation durable est en augmentation, et où l’offre est en cours 
d’adaptation.  Cette lente adaptation du secteur de la construction n’est pas étrangère à son côté conservateur 
et à l’inertie propre qui accompagne le changement.  Il est dès lors plus que jamais nécessaire d’accompagner  
les entreprises dans leur transition vers la construction durable en dosant l’effort pour qu’une offre qualitative 
puisse croître de concert avec la demande. 
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METHODOLOGIE DE MISE A JOUR DE L’ETUDE 

L’objectif de ce chapitre est d’établir une méthodologie de mise à jour des données collectées dans le cadre de 
la présente étude afin d’analyser de manière régulière l’évolution du secteur de la construction et de la 
rénovation durable en Région de Bruxelles-Capitale.  
La méthodologie de mise à jour se décline en trois volets, en fonction des données attendues. Il s’agit, dans un 
premier temps, de réaliser une analyse du marché de la construction/rénovation en Région de Bruxelles-
Capitale, d’établir ensuite un relevé des métiers et compétences en pénurie dans construction/rénovation 
durable et, enfin, de proposer une stratégie, des actions à mettre en place afin de résorber les pénuries 
relevées.  
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1. ETUDE DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION EN REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE 

1.1. Introduction 

Une étude du marché bruxellois de la construction/rénovation est à réaliser dans un premier temps, afin d’y 
déterminer la part de marché des entreprises bruxelloises du secteur de la construction et rénovation durable et 
d’observer l’évolution du parc immobilier bruxellois vers plus de durabilité. 
 
La principale difficulté rencontrée dans le cadre de la présente étude par rapport à l’étude du marché bruxellois 
est liée au fait qu’il n’y a pas, à ce jour, de centralisation des données relatives à la construction et la rénovation 
en Région de Bruxelles Capitale (types de bâtiments construits/rénovés, surfaces, performances 
énergétiques,...) hors Bâtiments Exemplaires. 

 
1.2. Données attendues 

Les données attendues lors de la mise à jour de l’étude sont les suivantes :  

 Observation de l’évolution du parc immobilier bruxellois vers plus de durabilité. 

 Mise en évidence des données cadres du secteur du bâtiment en Région de Bruxelles-Capitale. 

 Pour les chantiers réalisés en Région de Bruxelles-Capitale, la part de marché des entreprises 
bruxelloises (actives en construction et rénovation durable) et leur part de marché par rapport aux 
entreprises issues des Régions Wallonne et Flamande. 

1.3. Méthodologie d’obtention des données 

 Définir la construction/rénovation durable en Région de Bruxelles-Capitale. 
 Mettre à jour la définition de la construction/rénovation durable en fonction de la prise de 

conscience de plus en plus circonstanciée des impacts des actions de l’homme sur son 
environnement.  

 Mettre à jour les outils mis en place par la Région pour faire évoluer les bâtiments vers un objectif 
de performance sur le plan de la durabilité. 

 Identifier les freins et les moteurs à la construction/rénovation durable en Région de Bruxelles-
Capitale. 
 

 Déterminer un échantillon de bâtiments durables représentatifs de la construction durable en Région de 
Bruxelles-Capitale. 

 Inclure les données sur les bâtiments durables BATEX / SLRB / Citydev / CPAS / Communes 
(marchés publics travaux, régies foncières) / Fonds du logement / Régie des bâtiments /... 
préalablement uniformisées et mises à jour ; 

 Inclure les données relatives aux déclarations PEB ; 
 Inclure les données des bâtiments munis d’une certification environnementale ; 
 Inclure les données issues des demandes de Primes Energie (en s’assurant que l’on dispose des 

codes postaux des entreprises). 

1.4. Remarque 

L’étude a démontré que tous les métiers du secteur de la construction/rénovation sont impactés par les 
exigences de la construction/rénovation durable, ne fut-ce que par une augmentation qualitative des 
prestations. Il n’est donc pas pertinent d’opposer les entreprises de la construction/rénovation traditionnelle à 
celles de la construction/rénovation durable : il convient plutôt de parler d’un secteur qui est dans son ensemble 
en transition vers un idéal de durabilité. 



 
 
 

PAGE 46 SUR 53 

METIERS ET COMPETENCES EN PENURIE DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

 ET RENOVATION DURABLE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

 

 
 

2. VOLET 2 : RELEVE DES COMPETENCES EN PENURIE DANS LA CONSTRUCTION ET LA 
RENOVATION DURABLE 

2.1. Introduction 

L’objectif de ce volet est d’observer l’évolution des métiers et compétences et de pointer les éventuels chaînons 
manquants en termes d’entreprises, d’indépendants et/ou d’ouvriers.  
La principale difficulté rencontrée dans le cadre de la présente étude par rapport au relevé des métiers et 
compétences en pénurie a été de distinguer pénuries qualitatives / de compétences (étanchéité à l’air,...) et 
pénuries quantitatives / de métiers (plombier,...) sur un échantillon restreint d’acteurs consultés.  

 
2.2. Données attendues 

Les données attendues lors de la mise à jour de l’étude sont les suivantes :  

 Inventaire exhaustif des métiers en pénurie quantitative et qualitative dans le domaine de la 
construction/rénovation durable en Région de Bruxelles-Capitale 

 Pénuries quantitatives :  
 Quels métiers sont en pénurie dans le domaine de la construction/rénovation durable en 

Région de Bruxelles-Capitale ?  
 Pénuries qualitatives :  

 Quelles compétences font défaut dans le secteur de la construction/rénovation durable en 
Région de Bruxelles Capitale ? 

 Déterminer, par pénurie, le type d’acteur de la construction/rénovation durable concerné : entreprises, 
indépendants, ouvriers.  

2.3. Méthodologie d’obtention des données 

Le relevé des métiers et compétences en pénurie est divisé en deux parties : une étude quantitative sur les 

métiers en pénurie et une étude qualitative sur les compétences en pénurie. 
 
2.3.1. Etude quantitative :  

L’étude quantitative se base sur une enquête statistique à grande échelle. Cette étude est confiée à un 
organisme spécialisé en recensement d’informations statistiques et détermine : 

 L’offre en entreprises, indépendants, ouvriers établis en Région de Bruxelles-Capitale. 
 Le nombre d’entreprises, d’indépendants, d’ouvriers par corps de métier ; 
 Part de marché des entreprises bruxelloises pour les chantiers réalisés en Région de 

Bruxelles Capitale. 
 Compilation des métiers que pratiquent les entreprises bruxelloises. 

 La demande d’entreprises, indépendants, ouvriers. 
 Enquête maîtres d’ouvrage et Architectes : Rencontrez-vous des difficultés dans vos 

recherches d’entreprises de construction/rénovation ? Si oui, pour quels métiers ? 
 Enquête Entreprises / PME : Rencontrez-vous des difficultés dans vos recherches de 

main d’œuvre compétente en construction/rénovation ? Si oui, pour quels métiers ? Quels 
sont les profils que vous recherchez ? 

 Tableau ‘Liste des métiers’ (voir Annexe E.1 - Enquête quantitative - Tableau métiers). 
 Faire la synthèse des données récoltées (offre/demande), évaluer l’adéquation entre l’offre et la 

demande par corps de métier, pour les entreprises, les indépendants et les ouvriers. 

2.3.2. Etude qualitative : 

L’étude qualitative repose sur des enquêtes à mener auprès d’acteurs clés du secteur de la 
construction/rénovation durable. La méthodologie d’enquête correspond à l’approche qui a été adoptée lors du 
2e tour d’enquête de la présente étude (voir Annexe C.15 - 2e enquête - Questionnaire MEH, Réseau Habitat, 
SECO).  La Confédération Construction Bruxelles-Capitale (CCBC) pourrait être à la manœuvre pour la 
réalisation de l’étude qualitative. 
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 Comment ? 
 L’élaboration des questionnaires se réfère au Tableau des compétences  (voir Annexe E.2 - 

Enquête qualitative - Tableau de compétences) 
 En fonction des moyens et des priorités, les enquêtes peuvent être menées par composant du 

bâtiment, individuellement.  
 Les questionnaires abordent les composants du bâtiment suivants : 

 Transversalité (gestion du chantier, certification, dépollution, prescriptions, programmation). 
 Enveloppe du bâtiment (toiture à versant, toiture plate, murs, dalles, menuiseries 

extérieures) 
 Finitions intérieures (revêtement des murs, plafonds, sols et menuiseries intérieures)  
 La construction bois 
 Les installations techniques (électricité, HVAC, énergies renouvelables, grandes et petites 

installations) 
 Le cycle de l’eau (gestion des eaux pluviales, des eaux usées) 

 Les questionnaires recoupent ces composants du bâtiment avec les thématiques suivantes : 
 Compétences de base 
 Choix des matériaux 
 Acoustique 
 Etanchéité à l’air 
 Nœuds constructifs 
 Bien-être, confort et santé 
 Ventilation 
 Economie d’énergie 
 Valeur patrimoniale 

 

 Qui ? 

L’étude fera la distinction entre les pénuries de compétences sur les grands et les petits chantiers, car on 
constate de manière générale que les grandes entreprises actives sur les grands chantiers ont plus de moyens 
pour former leurs équipes que les petites entreprises. 

 Pour les grands chantiers (+ de 1000m²), les acteurs interrogés sont : 
 Architectes ayant participé à au moins un Bâtiment Exemplaire et/ou un bâtiment certifié 

durable (BREEAM, HQE, Ref-B) ; 
 Entrepreneurs ayant participé à au moins un Bâtiment Exemplaire et/ou un bâtiment certifié 

durable (BREEAM, HQE, Ref-B); 
 Maîtres d’ouvrage publics et privés ayant participés à au moins un Bâtiment Exemplaire 

et/ou un bâtiment certifié durable (BREEAM, HQE, Ref-B); 
 Pour les petits chantiers (- de 1000m²), les acteurs interrogés sont : 

 Architectes ayant participé à au moins un Bâtiment Exemplaire et/ou un bâtiment certifié 
durable (BREEAM, HQE, Ref-B); 

 Entrepreneurs ayant participé à au moins un Bâtiment Exemplaire et/ou un bâtiment certifié 
durable (BREEAM, HQE, Ref-B) ; 

 Les maître d’ouvrage publics et privé ayant participé à au moins un Bâtiment Exemplaire 
et/ou un bâtiment certifié durable (BREEAM, HQE, Ref-B) ; 

 Le Centre Urbain ; 
 Les Maisons de l’Energie et le Réseau Habitat. 

 

 Formulation des questionnaires  

La formulation des questions à poser correspond à l’approche qui a été adoptée lors du 2e tour d’enquête de la 
présente étude. Les questionnaires privilégient les questions fermées et les contacts directs (voir Annexe C.15 - 
2e enquête - Questionnaire MEH, Réseau Habitat, SECO) et seront adaptés selon la personne interrogée et le 
sujet abordé : 
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 En tant qu’architecte ou bureau d’étude, quelle difficulté rencontrez-vous à trouver... 
 Des entreprises capables de … ? 
 Des maîtres d’ouvrage sensibilisés à … ? 

 En tant qu’entrepreneur, quelle difficulté rencontrez-vous à trouver... 
 Des ouvriers capables de … ? 
 Des chefs de chantier, gestionnaires de chantiers capables de … ? 
 Des sous-traitants capables de … ? 

 En tant que maître d’ouvrage public, quelle difficulté rencontrez-vous à trouver... 
 Des architectes sensibilisés à … ? 
 Des bureaux d’étude sensibilisés à … ? 
 Des entreprises sensibilisées à … ? 

 Aux Maisons de l’énergie, Réseau Habitat et Centre Urbain : Quelle difficulté rencontrent les 
maîtres d’ouvrage privés à trouver... ? 

 Des architectes capables de … ? 
 Des bureaux d’étude capables de … ? 
 Des entreprises capables de … ? 

La synthèse des enquêtes qualitative et quantitative devra ensuite être établie au moyen d’un tableur listant les 
pénuries quantitatives et les pénuries qualitatives et associant les compétences concernées par un ou plusieurs 
métiers. 
 
2.4. Remarques 

L’étude qualitative repose entre autre sur la qualité et le nombre d’acteurs consultés. Il serait dès lors 
intéressant de consulter au moins une quinzaine d’acteurs par catégorie pouvant attester d’une expérience 
probante et de compétences avérées en construction/rénovation durable. 
Il serait pertinent de rester en contact avec les acteurs consultés afin de susciter leur éventuelle participation 
ultérieure lors de tables rondes. Cette intervention pourrait être dédommagée financièrement. 
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3. VOLET 3 : OBJECTIFS ET STRATEGIE  

3.1. Introduction 

Ce volet a pour but de définir des objectifs à atteindre et les actions à mettre en place afin de résoudre les 
pénuries de métiers et de compétences en construction/rénovation durable relevées dans le cadre de l’étude.  
La principale difficulté rencontrée dans le cadre de la présente étude fût de proposer des actions à mettre en 
place, au regard des actions déjà mises en œuvre en Région de Bruxelles-Capitale. La définition de ces 
objectifs et actions nécessite donc une concertation et une coordination avec les acteurs ‘clé’ dans le domaine 
de la formation et autres pilotes d’actions menées entre autre par l’Alliance Emploi Environnement. 
 
3.2. Données attendues 

Les données attendues lors de la mise à jour de l’étude sont les suivantes :  

 Evaluation des actions/moyens existants mis à disposition des entreprises, des indépendants et des 
ouvriers de la construction par la Région de Bruxelles-Capitale pour assurer leur transition vers la 
construction/rénovation durable.  

 Liste d’actions à renforcer ou à créer sur base des constats des volets précédents à destination des 
acteurs en Région de Bruxelles-Capitale (Alliance Emploi Environnement, Bruxelles Environnement, Plate-
forme formation, Centre de Référence Construction,…). 

 Définir un ordre de priorité parmi les actions à mettre en place afin de résoudre les pénuries relevées. 

3.3. Méthodologie d’obtention des données 

 

3.3.1. Capitalisation des différentes actions mises en place en Région de Bruxelles-Capitale afin 
d’alimenter les tables rondes. 

 Capitaliser les études sur les besoins des travailleurs (entreprises, ouvriers, indépendants) 
réalisées par différents acteurs en Région de Bruxelles-Capitale : 

 Alliance Emploi Environnement 
 Centre de Référence Professionnel Bruxellois pour le secteur de la Construction (CDR), le 

Fonds de Formation professionnelle de la Construction (fvb-ffc Constructiv), CEFORA, 
FORMELEC 

 Confédération Construction Bruxelles-Capitale (CCBC), Confédération Construction 
Vlaams Brabant (CCVB), Espace Formation PME (EFP), Bruxelles-Formation, Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Syntra, la Plate-forme 
Formation 

 Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC), Bruxelles Environnement, 
Plateforme Maison Passive (PMP),... 
 

 Dresser la liste exhaustive et actualisée des différentes actions mises en place en Région de 
Bruxelles-Capitale (pour assurer la transition des professionnels vers la construction/rénovation 
durable). 

 
 Evaluer les actions existantes : 

 Différentes actions menées dans le cadre de l’Alliance Emploi Environnement 
 Conclusions des tables rondes mises en place par différents acteurs (plate-forme 

Formation, Alliance Emploi Environnement,…)  
 Evolution des programmes d’enseignement (enseignement professionnel et études 

supérieures) 
 Formations continues (différents publics cibles : demandeurs d’emploi, entrepreneurs, 

indépendants, architectes,…) 
 Sensibilisation/information à la construction et la rénovation durable (différents publics 

cibles : maîtres d’ouvrage, entrepreneurs, indépendants, architectes,…) 
 … 

3.3.2. Capitalisation des données récoltées dans le cadre du volet 1 - Etude du marché bruxellois et du 
volet 2 – Relevé des métiers et compétences en pénurie afin d’alimenter les tables rondes. 

 

La liste complète des constats et des objectifs relatifs à l’évolution du secteur vers la construction/rénovation 
durable sera dressée. 
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3.3.3. Organisation de tables rondes autour d’un composant du bâtiment. 

Sur base des résultats des données compilées aux points a. et b. ci-dessus, une table ronde par composant du 
bâtiment sera organisée. 
 

 Ces tables rondes ont pour but de valider les résultats des enquêtes et de dégager des pistes 
d’actions à mettre en place.    
 

 Chaque table ronde rassemble une quinzaine de personnes parmi des entrepreneurs, architectes, 
représentants d’associations professionnelles, représentants d’organismes institutionnels, 
fabricants de matériaux, centres de formation, représentants de veilles technologiques ou tout 
acteur intéressant sollicité lors des enquêtes. en rapport avec le composant du bâtiment qui fait 
l’objet de la table ronde.  

 
 Méthodologie/déroulement des tables rondes :  

 Introduction : Présenter les différents travaux de compilation des données liées au sujet. 
 Animation des ateliers par un professionnel de la communication. 
 Rendre les participants actifs, brainstorming,… 

 Phases de réflexion en petits groupes 

 Phases  de mise en commun. 

3.3.4.  Priorisation des actions à mettre en place  

Les actions seront à prioriser en fonction de leur potentiel impact sur la performance environnementale (i.e. au 
travers des différentes thématiques du Bâtiment Durable, en ce compris la thématique Energie) et sur l’emploi. 
Il est possible qu’une étude spécifique soit à réaliser sur ce point.  
 
3.4. Remarques 

Voici une liste non exhaustive des professions ou organismes dont le témoignage serait pertinent pour 
alimenter les ateliers de réflexion : 
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 Architectes / bureaux d’étude 
 Entrepreneurs 
 Centres de formation 

 EFP 
 Ecoles de formation professionnelle 
 Bruxelles Formation 
 Syntra 
 La Confédération Construction Bruxelles-Capitale (CCBC) 
 Le FFC-FVB 
 Formelec 
 CEFORA 

 
 Fédération professionnelle du secteur de la construction 

 Confédération Construction Bruxelles-Capitale (CCB-C) 
 Fédération des Architectes de Belgique (FAB), Architects in Brussels (ARIB), Union 

Wallonne des Architecte (UWA), Bond Vlaamse Architecten (BVA), 
 Union Professionnelle du Secteur Immobilier (UPSI) 
 Les Fédérations de métiers concernées 
 Formelec 

 Centres techniques 
 Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) 
 Construction Quality 
 SECO/BCCA 
 Technolec 

 Fédérations de fabricants de matériaux 
 Fabricants de matériaux indépendants 
 Clusters des 3 régions dédiés à la construction et la rénovation durable (VIBE, Ecobuild et Cluster 

Ecoconstruction) 
 Autres :  

 Centre de Référence Professionnelle Bruxellois pour le secteur de la Construction (CDR) 
 Actiris 
 Plateforme Formation Construction 
 Bruxelles Environnement 
 Plateforme Maison Passive (PMP) 
 Maisons de l’Energie, Centre Urbain et Réseau Habitat 

Une rémunération des participants à ces tables rondes devra éventuellement être prévue pour solliciter leur 
intervention.  
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CONCLUSION 

Grâce aux incitants, accompagnements et réglementations mis en place en Région de Bruxelles-Capitale, le 
bâti bruxellois et le secteur de la construction connaissent une phase de transition vers plus de durabilité. Le 
succès de l’expérience « Bâtiments Exemplaires » en est une illustration révélatrice.   
 
La construction et la rénovation durables sont définies en Région de Bruxelles-Capitale par neuf thématiques, à 
savoir : la gestion du projet, du chantier et du bâtiment, la mobilité, le développement de la nature, 
l’environnement physique, l’environnement humain, la matière, l’eau, l’énergie et le bien-être, le confort et 
santé.   
 
Lors des différentes enquêtes menées dans le cadre de la présente étude, divers acteurs professionnels ont été 
sondés quant à leur sensibilité par rapport à ces neuf thématiques. Selon eux, les questions qui priment 
actuellement sont les économies d’énergie. Cette préoccupation induit une nouvelle approche de l’enveloppe 
du bâtiment nécessitant que soit portée une attention particulière à la mise en œuvre de l’étanchéité à l’air et 
des nœuds constructifs.  Le dimensionnement, l’installation et la régulation des techniques spéciales ont 
également fortement évolué.  
 
Les acteurs sondés insistent également sur le fait que les exigences de la construction et rénovation durable 
touchent désormais tous les métiers du secteur et supposent de la part de chaque intervenant une 
augmentation qualitative des prestations, sans pour autant remettre en cause les acquis. Cette augmentation 
qualitative induit une attention particulière à apporter à la coordination entre les différents corps de métiers qui 
interviennent sur le chantier.  Les acteurs sondés précisent que la qualité à un prix dont les maîtres d’ouvrage 
n’ont pas toujours conscience. 
 
L’étude montre que les compétences en pénurie dans le domaine de la construction et rénovation durable ne 
sont pas propres à un seul corps de métier ou une technique. Par exemple, sur chantier, l’étanchéité à l’air est 
l’affaire de tous : il ne s’agit pas d’une compétence à mettre sur la responsabilité d’une seule personne, mais 
plutôt d’un travail commun, de la coordination d’intervenants autour de la mise en œuvre d’un élément 
constructif. 
 
Une enquête spécifique aux petits chantiers de rénovation a été menée. En effet, il a été signalé que les déficits 
de compétence actuels les plus importants apparaissent sur les petits chantiers sans architecte pour lesquels 
la plupart des entreprises ont moins de moyens pour se former aux exigences de la construction ou de la 
rénovation durable.  Elles ne sont dès lors pas toujours en mesure de conseiller judicieusement les maîtres 
d’ouvrage particuliers en matière de choix durables.   
 
Les pénuries de compétences relevées ont été structurées de manière à les mettre en parallèle avec les 
éléments constitutifs d’un bâtiment : les toitures plates, les toitures en pente, l’isolation par l’intérieur, 
l’isolation par l’extérieur, la rénovation des châssis bois, la construction bois et l’électricité. 
 
Il est essentiel d’assurer la mise à jour des connaissances de tous les acteurs du secteur du bâtiment. Les 
solutions à mettre en place pour résorber les pénuries sont multiples et trouvent au sein des ateliers de 
l’Alliance Emploi-Environnement une structure propre à leur concrétisation.  
 
Enfin, une méthodologie de mise à jour des données collectées dans le cadre de cette étude est proposée, 
afin de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Alliance Emploi-Environnement de formuler des 
réponses adéquates aux défis de l’emploi, de la formation et de l’enseignement dans le cadre de la construction 
et de la rénovation durable. 
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