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A. Avant-propos 
 

La construction durable n’est pas un sous-secteur de la construction, mais un ensemble de pratiques 

qui font évoluer (voire révolutionner) le secteur dans son ensemble. Nous pouvons le visualiser comme 

un édifice constitué de différentes briques, et c’est en agissant sur chacune de ces briques que le 

secteur a entamé sa transition vers la construction durable. En effet, la construction durable est déjà 

une réalité à Bruxelles et beaucoup d’entreprises et de professionnels travaillent dans ce sens sans 

même le savoir. 

Pour quantifier les marchés de la construction durable en Région de Bruxelles-Capitale, nous avons 

essayé de rassembler dans cette publication les chiffres clés disponibles pour chacune de ces briques. 

Pour autant cette publication n’est pas exhaustive de tous les indicateurs qui pourraient être analysés 

pour rendre compte de la construction durable à Bruxelles ni de toutes les données liées à la 

construction durable.  

L’objectif de cette publication est de rassembler de manière synthétique les chiffres clés déjà 

disponibles permettant de mieux répondre aux questions du type :  

- Combien de bâtiments « durables » ont été construits ou rénovés ? 

- Quels sont les travaux de construction durable qui ont lieu actuellement et quel volume de 

marché représentent-ils ? 

- Combien d’entreprises de construction et de professionnels s’inscrivent aujourd’hui dans une 

démarche durable ? 

Cette étude regroupe les données issues de différentes publications provenant de différents 

organismes tels que la Confédération Construction, l’IBGE, la PMP, le CDR, le Forem, le SPF, APERE, 

etc. Une enquête spécifique a également été menée dans le cadre de cette étude pour la brique 

« Marchés publics » sans donnée disponible. D’autres briques sont identifiées mais sans données, 

laissant la porte ouverte pour les compléter ultérieurement notamment dans le cadre du Programme 

Régional en Economie Circulaire Mesure CD2 Outil de monitoring du secteur et de son évolution. 
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B. Qu’est-ce que la construction durable ? 
 

Construction et rénovation durable 

Tel que décrit dans le Guide du Bâtiment Durable1, et dans le manuel pratique « la construction durable 

pour l’entreprise de construction »2, : 

« La construction durable consiste en une approche globale et une intégration des différents enjeux 

du développement durable dans le secteur de 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 telles 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. » 

Un bâtiment durable peut être décrit, sur la base de la définition classique du développement durable, 

comme la recherche de bâtiments présentant un équilibre entre les trois dimensions suivantes :  

- la dimension écologique,  

- la dimension sociale,  

- la dimension économique. 

C’est selon cette conception que le CSTC définit un bâtiment durable dans le projet de recherche LEnSE 

(Methodology Development towards a Label for Environmental, Social and Economic Buildings). 

« Selon cette approche, pour être considérés comme durables, les bâtiments doivent non seulement 

être économes en énergie ou construits à l'aide de matériaux recyclés mais aussi posséder un climat 

intérieur sain et confortable et être sûrs et accessibles. Les coûts de construction, d'entretien et ceux 

liés au cycle de vie jouent enfin un rôle non négligeable3. » Cette interprétation est illustrée dans le 

tableau suivant : 

                                                           

1 Bruxelles Environnement, Guide du Bâtiment Durable : http://www.guidebatimentdurable.brussels, consulté 
en octobre 2016 
2 Confédération Construction Bruxelles-Capitale, 2011 : Manuel Pratique : La construction durable pour 
l’entreprise de construction 
3 Page Web du CSTC, consultée le 29/11/2016 : 

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact13&art=195 

http://www.guidebatimentdurable.brussels/
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact13&art=195
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On ne peut pas parler aujourd’hui de construction durable sans l’inscrire dans la notion/concept 

d’économie circulaire, qui d’une certaine façon donne une nouvelle portée au paradigme du durable. 

L’économie circulaire est une solution aux problèmes posés par le modèle linéaire extraire-produire-

consommer-jeter. Il s’agit d’une économie réparatrice dans laquelle les matériaux techniques et les 

nutriments biologiques restent dans la boucle, limitant fortement la consommation et le gaspillage de 

matières premières et des sources d’énergies non renouvelables4. 

Ainsi, d’après le Programme Régional en Economie Circulaire, « Appliquée à l’échelle de la Région de 

Bruxelles-Capitale, l’économie circulaire vise à orienter l’économie vers une gestion rationnelle et 

intelligente des ressources –des matières premières à l’énergie, en passant par l’eau, l’air, les terres et 

le sol, la biodiversité-, à en limiter les externalités (épuisement des ressources non renouvelables, 

qualité de l’air, gaz à effet de serre…) et à développer des circuits courts de chaînes de valeur 

économiques en faisant profiter nos entreprises et nos travailleurs. »5 

Un secteur entier en transition 

Il est donc clair que la construction durable n’est pas un sous-secteur de la construction, mais bien 

une conception intégrale du secteur, un secteur qui est tout entier en transition vers le 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. »6. 

Tous les métiers et toutes les activités de la construction sont potentiellement de la construction 

durable et la Confédération Construction Bruxelles-Capitale, avec l’appui de la Région de Bruxelles-

Capitale et de ses partenaires travaille depuis une dizaine d’années pour accompagner les entreprises 

de construction dans cette transition.  

 

 

                                                           

4 Fondation Ellen MacArthur 
5 PREC 
6 CERAA, 2015 : Métiers en Pénurie 
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c. Méthodologie et structure de l’étude  

Afin d’évaluer les marchés de la construction durable, nous avons adopté une démarche pragmatique, 

basée sur les différents éléments qui décrivent le secteur de la construction : les acteurs du secteur 

(entreprises et personnes), les travaux et pratiques, puis le résultat (le bâtiment). Pour chacun de ces 

éléments, nous pouvons identifier une série d’indicateurs qui donnent une idée de l’état actuel des 

marchés de la construction durable. 

La notion de construction durable est visualisée dans cette publication comme un « édifice » bâti de 

différentes « briques », chacune associée à des indicateurs permettant de mesurer sa « durabilité ».  

Pas toutes les « briques » ne pourront être quantifiées lors de cette publication, mais elles restent 

identifiées pour d’éventuelles mises à jour de l’étude. 
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Le tableau suivant résume cette vision de « briques de la construction durable » dans un « édifice » à 

différents « étages » et différentes « habitations ». Sont indiqués sur fond grisé les thèmes qui sont 

traités et quantifiés lors de cette publication :  

« Etage » « Habitation » « Brique » Indicateur associé Source de 
données 

1er : acteurs Les entreprises  Entreprise durable Label ecodynamique IBGE 

Entreprise de qualité Labels de qualité, affiliations, ISO CQ, CNC, 
Ecobuild, Baticréa 

Entreprise sensibilisée Enquête sensibilisation à 
l’environnement 

CCBC 

Les personnes 
 

Personnel qualifié Certifications pour professionnels IBGE 

Professionnel formé Statistiques formations certifiantes et 
non certifiantes 

CCBC, IBGE… 

2ème : travail Les travaux 
« durables » 
 

Travaux liés à la haute 
performance énergétique 

Statistiques liées aux primes énergie IBGE 

Energies renouvelables Statistiques APERE, IBGE 

Construction Bois Statistiques  Plateforme Bois 

Récupération des eaux   

Finitions, éclairage, 
chauffage…. 

  

Les pratiques 
« durables » 
 

Bouwteam, Design & Build   

Pratiques durables sur 
chantier 

Tri des déchets, gestion de l’eau, 
diminution des nuisances acoustiques 
et visuelles… 

 

Biodiversité   

Ressources humaines Emploi local, nombre de stagiaires CCBC 

Bien être, santé et sécurité   

Charges administratives   

Logistique et mobilité Matériaux de construction transportés 
par voie d’eau 

Port de Bruxelles 

Matériaux durables Parts de marchés des matériaux 
durables et de réemploi 

CDR, IBGE 

3ème : résultat Les bâtiments 
 

Bâtiments à haute 
performance énergétique 

Certification passive, très basse énergie PMP 

Certifications PEB IBGE 

Bâtiments à haute qualité 
environnementale 

Labels et certifications de bâtiments BREEAM, HQE, 
Validéo, LEED 

BATEX IBGE 

Cahiers des charges Evolution de l’inclusion de clauses 
spécifiques dans les cahiers de charges 
des marchés publics de travaux, 
élaboration de cahiers de charges types 
avec inclusion de critères durables 

CCBC 

Les 
infrastructures 

Parkings, éclairage public, 
travaux liés à l’eau, voirie… 

  

 

La notion de « briques » est utile ici pour mieux quantifier les différents aspects des marchés de la 

construction durable et en même temps servir comme encouragement aux entreprises de construction 

qui souvent font déjà du durable dans certains domaines et les encourager à s’améliorer sur d’autres 

« briques ». 

Un avertissement toutefois : Même si on présente ici la CD comme un ensemble de pratiques séparées, 

les notions mêmes de construction durable et d’économie circulaire sont des concepts inclusifs et 

globaux, et il est nécessaire de prendre en compte les effets globaux pour avoir une idée de la 

durabilité d’un projet. Un exemple classique est celui de l’isolation : une plus grosse épaisseur 

d’isolation mène à une meilleure performance énergétique, mais en même temps un impact 



La construction durable, une réalité à Bruxelles. Chiffres-clé 2016 
CCB- C. Décembre 2016  9 

environnemental matière plus élevé. Il faut voir si ces impacts se compensent et finalement quelle est 

la solution la plus durable en prenant en compte la totalité des effets.  

Cette publication reprend la structure de ce « bâtiment des briques de la construction durable ». Pour 

faciliter la lecture du document, il est présenté pour chaque groupe de « briques » : 

- un chapitre « chiffres clés », qui résument de façon très succincte les principales donnés 

quantitatives identifiées 

- un chapitre « description », qui expose les définitions pertinentes et les sources consultées 

- un chapitre « données », qui détaille les données obtenues, les résultats des études ou des 

enquêtes, les nuances à prendre en compte, pour obtenir les chiffres-clés. 

- Éventuellement, un chapitre « pistes futures pour indicateurs », avec des indicateurs qui ont 

été identifiés comme chiffres-clé intéressants mais pour lesquels pas de données ont été 

trouvées. Cela peut donner des pistes pour un travail ultérieur. 

Ces résultats sont également présentés de façon visuelle sous forme d’infographies.  
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C. Chiffres-clé de la construction durable à Bruxelles 
 

1. LES ENTREPRISES 

CHIFFRES CLÉ 

Les sources et détail des chiffres présentés ci-dessous sont détaillées dans le chapitre « Données ». 

  Belgique RBC 

Labels Construction Quality 777 14 

Affiliations Confédération Construction 14.848 581* 

Affiliations Ecobuild (entreprises de 
construction uniquement)   66  

Labellisées Ecodynamique (entreprises 
de construction uniquement)  5 

Entreprises avec Certification Rescert 973 20 

Entreprises ayant participé à des 
chantiers primes bruxelloises 2013-
2015 5.415 2.362 

Entreprises ayant participé à des 
chantiers BATEX bruxellois 2007-2015 1.032 244 

 

*N’inclue que les entreprises dont le siège social est en RBC, et pas toutes les entreprises actives à 

Bruxelles. 

NB : Nombre d’entreprises de construction en RBC en 2016 (codes NACE 41, 42, 43) :  12.600 

entreprises, dont 1.454 entreprises occupant du personnel7. 

 

DESCRIPTION 

Combien d’entreprises s’inscrivent dans une démarche de construction durable en Région de 

Bruxelles-Capitale ? En principe, toute entreprise de construction est en transition vers le durable. 

Nous pouvons néanmoins objectiver quelques chiffres-clé en identifiant les entreprises certifiées ou 

membres de certaines organisations ainsi que les entreprises ayant participé à certains types de 

travaux ces dernières années. 

Un point d’attention : il est difficile de quantifier les marchés construction durable à Bruxelles en ne 

regardant que les entreprises dont le siège social est en RBC. Des questions pratiques font que 

beaucoup d’entreprises actives en RBC installent leur siège en dehors de Bruxelles8. Pour certains 

métiers, comme les installateurs de SER, l’activité n’est absolument pas régionalisée malgré une 

régionalisation des politiques, et la plupart des entreprises sont actives dans plusieurs régions.   

                                                           

7 Source : SPF Economie 
8 Voir par exemple CCB-C, 2016 : Impact des incitants financiers bruxellois à la Construction Durable sur les 
entreprises de construction 
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Entreprises avec une démarche de qualité 

Réaliser une démarche de qualité est un premier pas vers la construction durable : un travail de qualité 

dans le bâtiment pourra perdurer dans le temps et donnera lieu à moins de gaspillage et à une 

utilisation plus rationnelle des ressources matérielles et humaines. 

- Affiliations aux fédérations professionnelles 

L’affiliation aux Fédérations professionnelles, dans ce cas à la Confédération 

Construction, est un premier gage de qualité. En effet, l’affiliation à la Confédération 

démontre la volonté de l’entreprise de se tenir informé sur la législation et ses changements et de la 

respecter, donc sa volonté de jouer les règles du jeu.  

- Label Construction Quality 

Construction Quality (CQ) est une initiative de la Confédération 

Construction, du CSTC, de SECO, du BCCA, du BCQS et de Fédérale 

Assurance, soutenus également par l’ORI (Ordre des ingénieurs conseils) 

et les Fédérations d’Architectes.  

CQ est un label national de qualité qui permet de souligner l’engagement des entrepreneurs, les 

architectes et les bureaux d’études à agir correctement et à effectuer les travaux de manière fiable et 

qualitative.  

Un entrepreneur CQ est au courant de ses obligations légales en matière de construction durable et 

des différents subsides dont le maître d’ouvrage peut bénéficier s’il effectue des investissements 

permettant d’économiser de l’énergie. Par ailleurs, une entreprise possédant un label CQ s’engage à 

la réalisation d’un chantier propre et respectueux de la sécurité, de l’environnement et des environs. 

Le label Construction Quality « métier » est basé sur un référentiel développé par le secteur qui 

représente la compétence, la maîtrise technique et l’organisation spécifique pour un secteur 

spécifique déterminé. Il traduit la confiance dans les compétences de l’entreprise et dans 

l’organisation spécifique en fonction de la technologie. 

Le label est donné sur base d’un audit administratif et d’un audit et/ou d’inspections techniques en 

évaluant les aspects suivants : 

o Politique « Qualité – Sécurité –Environnement – Durabilité QSED) » et objectifs généraux 

liés 

o Organisation de l’entreprise 

o Interaction avec le client 

o Réalisation des chantiers 

o Evaluation et amélioration interne 

Les labels génériques visent les entrepreneurs, architectes et bureaux d’études, 

mais d’autres labels « métiers » ont été développés qui sont basés sur des 

référentiels développés par le secteur qui représentent la compétence et la 

maîtrise technique pour une activité déterminée (carreleurs, réparation béton, 

peintres industriels, énergies renouvelables (cf. Label Quest), fabrication de 

portes et fenêtres…). 

D’autre part, Construction Quality peut reconnaître certains schémas de certification sectoriels 

existants pour les personnes ou les processus sur base de leur adéquation, par exemple en attendant 
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leur conversion en un label Construction Quality propre à l’asbl. Ce peuvent être des schémas qui 

fonctionnent sous ATG, BENOR ou d’autres marques de conformité. 

 

Entreprises avec une démarche durable 

- Affiliations au Cluster Ecobuild 

ecobuild.brussels est le cluster de la construction et de la rénovation 

durables à Bruxelles. Il rassemble les entreprises actives dans ce secteur 

provenant de toute la chaîne de valeur de la construction (architectes, 

bureaux d’études, entrepreneurs, négociants de matériaux, fournisseurs, etc.) et favorise leur mise en 

relation et le développement de leurs activités. 

Les entreprises ne deviennent membres du cluster qu'après acceptation de leur dossier de candidature 

par le Conseil d'Administration, qui vise à s'assurer qu’elles mettent effectivement en œuvre les outils, 

techniques et savoir-faire propres à la construction durable. 

- Label Ecodynamique 

Le label "Entreprise écodynamique" a été créé en 1999. Il est une reconnaissance 

officielle en Région de Bruxelles-Capitale pour les organismes bruxellois qui mettent 

en place une gestion environnementale en interne. Il récompense leur dynamisme 

environnemental et leurs progrès en matière, notamment, de gestion et prévention 

des déchets, d’utilisation rationnelle de l’énergie, de gestion de la mobilité des 

travailleurs, etc. Tout type d’entreprise peut promouvoir l’obtention de ce label, qui s’applique site par 

site. 

 

Entreprises réalisant des travaux de construction durable 

- Certifications installateur de systèmes d’énergies 

renouvelables (SER) 

En plus des labels de qualité pour les métiers des énergies renouvelables (Quest), les installateurs de 

SER (personnes physiques) peuvent se faire reconnaître par un certificat de compétences délivré par 

RESCERT.  

Ce système, mis en place par les trois régions, permet une reconnaissance objective des compétences 

des personnes qui justifient d’une expérience d’au moins trois ans dans leur métier de base et après 

le suivi d’une formation et la réussite d’un examen. La certification est de plus nécessaire pour la 

labellisation de l’entreprise d’installation (label Quest / Construction Quality) depuis 2014.  

 

- Entreprises ayant participé à des chantiers liés aux primes énergie en RBC 

Les primes énergie sont un régime régional d’incitants lancé en 2004 et géré par Bruxelles 

Environnement depuis 2012 à l’intention des propriétaires et locataires de logements dans la région, 

et qui a pour objectif d’améliorer les performances énergétiques du bâti bruxellois. Pour cela, il finance 

des travaux et études qui visent l’amélioration de l’efficacité énergétique dans un bâtiment situé en 

RBC, aussi bien en rénovation que pour bâtiments neufs ou assimilés à du neuf : audits et études 

énergétiques, isolation et ventilation (toit, murs, sol, vitrage super-isolant, ventilation mécanique 
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contrôlée), chaleur (chaudière à condensation, pompe à chaleur, chauffe-eau solaire, régulation 

thermique, etc.).  

Les travaux financés dans le cadre de ce mécanisme rentrent donc dans la définition de construction 

durable, avec un focus dans la performance énergétique. Ces travaux ont mobilisé un grand nombre 

d’entreprises, qui se sont vues poussées à se préparer aux exigences de la PEB 20159. 

- Entreprises ayant participé à des chantiers BATEX 

Le concours bruxellois Bâtiments Exemplaires est une série de six appels à projets lancés par la Région 

Bruxelles-Capitale entre 2007 et 2013 qui voulait démontrer qu’il est possible d’atteindre de très 

bonnes performances énergétiques et environnementales dans un budget raisonnable au moyen de 

la construction ou rénovation de bâtiments exemplaires. Pour cela, un subside de maximum 100€/m2 

est octroyé au maître d’ouvrage et au concepteur. Même si ce subside visait les MO et les architectes 

ou bureaux d’études, il a évidemment mobilisé de nombreuses entreprises de construction qui ont pu 

tester des pratiques et des façons de faire innovantes dans le sens d’une construction durable et 

performante.  

Le bâtiment doit répondre à un certain nombre de critères dans les 4 domaines suivants : énergie, 

écoconstruction, rentabilité et reproductibilité, qualité architecturale et visibilité. 

 

DONNÉES 

Contexte 

En 2016, le secteur de la construction bruxellois représente 12.600 entreprises (codes NACE 41, 42, 

43), dont 1.454 entreprises occupant du personnel10. Le nombre d’indépendants est difficile à évaluer 

précisément, et il est estimé à environ 10.000 professionnels11. 

Les entreprises basées sur Bruxelles représentent 11% des entreprises de construction belges (26.958 

dans toute la Belgique). 

93% des entreprises employant du personnel comptent moins de 20 travailleurs12. 

Entreprises à démarche de qualité 

 

- Confédération Construction13 : 14.848 entreprises affiliées en Belgique et 581 en Région 

Bruxelloise (ce dernier chiffre ne prend en compte que les entreprises dont le siège social est 

en RBC, et pas toutes les entreprises actives à Bruxelles). A Bruxelles, 93% emploient du 

personnel et ont moins de 20 travailleurs et 30% sont des entreprises sans personnel. 

 

- Construction Quality : Le tableau suivant14 détaille le nombre de labels CQ existant en Belgique 

en 2016 et le détail pour la Région bruxelloise. On différencie entre les labels issus des 

                                                           

9 Publication CCBC 2016, “Impacts des Incitants financiers pour la construction durable en RBC” 
10 Source : SPF Economie, « Entreprises assujetties à la TVA » 
11 Publication CCBC 2015, « Cartographie du secteur de la construction en RBC » 
12 Source : ONSS, données fournies par le Service d’étude de la Confédération Construction 
13 Confédération Construction, 2016 
14 Source : BCCA 
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référentiels originaux de CQ (pour lesquels nous avons le détail de l’origine géographique de 

l’entreprise) des labels obtenus par valorisation d’autres certifications. 

Label Nombre total 
Belgique 

BXL 

Labels originaux de Construction Quality 

CQ Entrepreneurs 39 2 

CQ Architectes 12 4 

ORI 18 4 

CQ Prestataires de services 4   

Carrelage et pose de pierres naturelles 3 2 

Certifications de BCCA devenues recognised schemes 

Réparation béton 56 N/A 

Fabrication de portes et fenêtres 239 N/A 

Peintres industriels 35 N/A 

Labels liés à l'énergie avec valorisation via la règlementation  

Post-isolation par remplissage de murs creux 92 N/A 

Energie renouvelable 50 2 

Etanchéité à l'air 199 N/A 

Isolation des sols 23 N/A 

Calculateurs valeur U 7 N/A 

      

 Total 777 14 

 

Entreprises à démarche durable 

- Ecobuild : Le Cluster ecobuild.brussels compte 167 entreprises membres et 27 partenaires, 

toutes activités confondues, dont 66 entreprises de construction15 en Région de Bruxelles-

Capitale 

En Wallonie, le Cluster Eco-Construction compte 90 entreprises de construction membres. 

- Label écodynamique 

En 2016, 5 entreprises de construction ont le label bruxellois « écodynamique », 1 centre de 

création d’entreprises de construction (Baticréa) et 2 fournisseurs de matériaux de 

construction16 . 

NB : Au total 230 sites d’entreprise sont labellisés écodynamique en 2016. 

  

  

                                                           

15 Cluster Ecobuild 
16 Page Web de Bruxelles Environnement http://www.environnement.brussels/thematiques/ville-durable/le-
label-entreprise-ecodynamique/les-entreprises-labellisees, consultée le 30/11/2016 

http://www.environnement.brussels/thematiques/ville-durable/le-label-entreprise-ecodynamique/les-entreprises-labellisees
http://www.environnement.brussels/thematiques/ville-durable/le-label-entreprise-ecodynamique/les-entreprises-labellisees
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Entreprises réalisant des travaux construction durable 

- Certificat de compétences Installateur SER 

  

Entreprises avec 

personnel certifié en 

Belgique 

Entreprises avec 

personnel certifié en RBC 

Chaudières à biomasse 11 0 

Pompes à chaleur 236 4 

Systèmes géothermiques superficiels 1 0 

Systèmes solaires photovoltaïques 360 10 

Systèmes solaires thermiques - combi 5 0 

Systèmes solaires thermiques - eau chaude 
sanitaire 515 10 

TOTAL CUMULE 973 20 

Source : CCBC provenant de données de Rescert17 

- Primes énergie 

Les chiffres présentés ici, ainsi que dans le chapitre suivant « Batex », proviennent d’une étude réalisée 

par la CCB-C pour Bruxelles Environnement sur l’impact des incitants financiers à la construction 

durable en RBC18.  

Nous n’analysons que les primes liées aux travaux (donc pas les audits ni l’installation d’appareils 

électroménagers), car ce sont celles où interviennent des entreprises de construction à proprement 

parler.  

En trois ans (2013, 2014 et 2015), les primes énergie de travaux ont impliqué plus de 5.415 entreprises 

(uniques). 

80% des travaux ont été réalisés par 23% (1.264) des entreprises. En termes économiques, 80% du 

montant en € des travaux a été réalisé par 17% (928) des entreprises. 

Il apparaît donc clairement que la plupart des travaux se concentre dans un groupe (toutefois assez 

ample) d’entreprises mais qu’il y a quand même une grande quantité d’entreprises qui bénéficient de 

façon sporadique des travaux financés par les primes énergie.  

58% du montant des travaux a été réalisé par des entreprises ayant leur siège social à Bruxelles. Les 

primes énergie mobilisent donc beaucoup plus d’entreprises bruxelloises que la moyenne de 

l’activité de construction à Bruxelles (38%). 

 

- Bâtiments Exemplaires Bruxellois (BATEX) 

L’analyse qui suit se fait sur un échantillon de 94 chantiers BATEX sur les 207 projets BATEX non 

abandonnés, dont le dossier a été clôturé à date de mars 2016 et pour lesquels nous disposons donc 

                                                           

17 Page Web de Rescert https://www.rescert.be/, consultée 21/11/2016 
18 CCBC 2016, “Impacts des Incitants financiers pour la construction durable en RBC” 

https://www.rescert.be/
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de la liste d’entrepreneurs19. En tout, 1.032 entreprises différentes ont participé dans la construction 

de ces bâtiments BATEX, dont 66 en tant qu’entrepreneurs généraux. 

Parmi les 1.032 entreprises actives dans les chantiers BATEX en 7 ans, 244 (24%) sont bruxelloises 

(siège social dans Bruxelles), 67% sont basées en dehors de Bruxelles et 12% ont une origine qui n’a 

pas pu être identifiée. La proportion de bruxellois est supérieure pour les entrepreneurs généraux : 

51%, face à 21% des sous-traitants. 

Si nous regardons la proportion de bruxellois par chantier BATEX, nous observons que la moyenne 

d’entreprises bruxelloises par chantier BATEX est de l’ordre de 30%  

Les travaux liés aux BATEX ont bénéficié à une multitude d’entreprises, et pas à un même groupe 

d’entreprises qui se seraient répétées le long des 6 appels. Ceci s’applique aussi bien aux entreprises 

bruxelloises qu’aux non bruxelloises participantes. Les BATEX ont donc bénéficié à tout le secteur, et 

pas à une petite partie de ce dernier. 

 

2. LES PERSONNES 

CHIFFRES CLÉ 

Les sources et détail des chiffres présentés ci-dessous sont détaillées dans le chapitre « Données ». 

En termes d’emplois liés à l’émergence de nouveaux métiers dans la construction durable 

- Plus de 6.700 agréations liées à la PEB émises en RBC* 

- Plus de 1.000 personnes certifiées comme installateur de SER en Belgique, dont 25 

installées en RBC* 

* (à la date de la rédaction de ce rapport) 

En termes d’emplois liés à des travaux ou bâtiments labellisés durables 

- 1.800 entreprises de construction impliquées par an (en réalité c’est 5.400 entreprises 

impliquées en trois ans) via lesprimes bruxelloises 

- Création ou maintien de 800 à 1.800 postes de travail annuels parmi lesquels 500 à 1.000 

bruxellois via les primes bruxelloises 

- Création ou maintien de plus de 10.600 emplois dont 6.400 occupés par des Bruxellois 

depuis 2007 jusqu’à la fin de tous les travaux BATEX 

En termes de personnes formées à la construction durable 

- 1.260 personnes formées dans des cycles construction durable par la Bouw Academie 

Construction entre 2012 et 2016 à Bruxelles 

 

  

                                                           

19 Données fournies par Bruxelles Environnement. CCBC 2016, “Impacts des Incitants financiers pour la 
construction durable en RBC” 
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DESCRIPTION 

Construction durable et création d’emploi 

L’emploi local est un enjeu majeur pour le secteur de la construction. Alors est souvent posée la 

question « La construction durable permet-elle de créer ou maintenir de l’emploi ? ». Quelle part 

comptabiliser dans l’évaluation de l’impact de la construction durable sur l’emploi ? De quels métiers 

parle-t-on ? 

Nouveaux métiers Construction Durable ? 

Quels sont les acteurs de la construction durable ? Nous soutenons ici que tous les travailleurs du 

secteur de la construction font partie de la transition vers la construction durable. Nous assistons en 

effet à une évolution en profondeur impactant tous les métiers de la construction qui se traduit par 

un besoin d’adaptation des entreprises pour répondre aux attentes du marché de la construction. Cela 

passe par la nécessité de développer les compétences au sein des entreprises. 

Ainsi, il est possible d’identifier quelques métiers spécifiques qui se sont développés, mais surtout des 

métiers dont les compétences clé ont fortement évolué. 

Voici une liste qui se veut suggestive et non exhaustive pour ouvrir la discussion. Une étude 

approfondie des nouveaux métiers et des métiers en évolution ainsi que de leurs compétences clé 

n’est pas l’objet de cette publication (voir pour cela par exemple Le Forem20). 

 

 Isolation et étanchéité à l’air (isolation, étanchéité et ventilation) 

Il n’existe pas en général un métier spécifique de poseur d’éléments d’isolation, même si on trouve 

des entreprises spécialisées dans ces activités, mais pratiquement tous les corps de métier doivent 

s’adapter aux exigences d’isolation thermique, étanchéité à l’air et ventilation : de la maçonnerie aux 

électriciens, en passant par les plafonneurs, menuisiers, couvreurs, façadiers, plombiers ou carreleurs, 

pour citer quelques exemples. Tous ces acteurs ont le défi de garder étanche l’enveloppe du bâtiment, 

sans détériorer l’isolation mise en place par un autre corps de métier afin d’en assurer sa continuité. 

Cette transition se prépare et se développe depuis une dizaine d’années et est aujourd’hui 

incontournable avec l’entrée en vigueur de la PEB 2015. 

Quelques nouveaux métiers peuvent néanmoins être identifiés en relation avec les exigences en 

isolation et étanchéité à l’air : 

- Ventiliste : professionnel capable de concevoir un système de ventilation dans son 
intégralité et d’assurer l’étanchéité au niveau des percements21 

- Poseur d’isolant, qui pourrait devenir un corps de métier spécialisé à part entière, pour la 
pose de tout type d’isolants 

 Produits et matériaux 

                                                           

20 Le Forem, 2013, Métiers d’avenir – Etats des lieux du secteur de la construction 
21 Voir par exemple la fiche métier du Forem, 2014 « Métiers d’avenir : le ventiliste » : 
https://www.leforem.be/MungoBlobs/135/789/20140325_Abilitic2Perform_Metier_Ventiliste_RAPPORT_FINA
L.pdf 
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Un grand nombre de corps de métiers doit s’adapter également à l’évolution des matériaux et produits 

utilisés : peintures sans solvants, enduits à l’argile (reprise d’une technique ancestrale), les isolants 

naturels, la paille ou le bois, les blocs de béton chaux-chanvre, le béton cellulaire, les blocs de 

maçonnerie en terre crue ou argile…  

En effet, les nouveaux produits (ou les produits ancestraux qui reviennent sur le marché, améliorés 

pour faciliter la pose) ne se posent en général pas de la même façon que les matériaux faisant partie 

du standard actuel. 

 Méthodes : Lean Management, travail en bouwteam, Design&Build… 

De nouvelles méthodes de travail amènent un besoin de nouvelles compétences, plutôt dans ce qu’on 

appelle les soft skills, aussi bien parmi l’encadrement que parmi les ouvriers. 

Un changement de la façon de penser de tout le monde est nécessaire : 

- Etre capable de travailler avec les autres acteurs de la chaine. S’impliquer davantage plus 
en amont dans les projets ou adopter un rôle de conseil auprès du maître d’ouvrage 
(surtout vrai pour les particuliers, pour les projets ne nécessitant pas l’intervention d’un 
bureau d’étude). 

- Etre capable d’impliquer ses ouvriers dans le changement et, pour les ouvriers, être 
capable de s’adapter au changement, s’impliquer, d’être proactif. 

- Changement de la conception du temps : prendre du temps pour gagner du temps, grand 
défi pour beaucoup de petits entrepreneurs. 

Le Lean Management peut nécessiter la création d’un nouveau métier qu’on pourrait appeler le « lean 

manager », c’est-à-dire la personne en charge du contrôle du processus. 

 Le niveau de détail 

Il faut aujourd’hui plus de réflexion et d’intelligence dans la pose. Chacun doit avoir conscience de 

l’importance de son métier dans le résultat final. Aujourd’hui il n’y a plus de place au hasard : chaque 

élément doit être posé de façon réfléchie car tout élément est lié au reste du bâtiment. L’attention 

aux détails est primordiale : le niveau de détail n’est plus au centimètre près, mais au millimètre près 

 Numérisation de la construction 

Du point de vue métier, l’avènement du Building Information Modelling (BIM) et des modes de travail 

en ‘bouwteam’ amènent à la création d’un nouveau rôle clé au sein de l’entreprise de construction : 

le BIM Manager. On peut le définir comme celui qui œuvre à la mise en place et la coordination du 

processus de construction basé sur la collaboration avec tous les acteurs impliqués dans un projet. Il 

va ainsi, notamment, instaurer des modes de partage et d’échange de l’information concentrée dans 

une maquette numérique, enrichie à mesure que le projet avance.  Le BIM Manager, dans un monde 

idéal, doit aussi s’employer à raccourcir les cycles décisionnels, détecter et gérer les incohérences 

avant l’exécution sur chantier, optimiser la planification des travaux, pour finalement générer des 

économies sur les couts de production. 

Il serait intéressant de voir comment, dans les prochaines années, ce nouveau rôle clé va prendre 

forme dans les entreprises et à quel point il va impacter le secteur. 

Du point de vue compétences : 
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- Techniques : Acquisition de compétences numériques de part de tous les corps de métier : 
dans les outils de gestion, l’avènement du BIM, la robotisation et industrialisation 
croissante des activités de construction… 

- Non techniques : Etre capable de communiquer en toute transparence avec architecte et 
clients. 

 Evolution des métiers liés aux déchets, réemploi et démontage : métiers de « valoriste », de 
dresseur d’inventaire de démolition, activités de démontage dans les entreprises de 
rénovation et de démolition. Les différents corps de métiers impliqués dans une rénovation 
devront aussi être aptes à récupérer et réemployer des éléments patrimoniaux ou en bon état 
et à faire appel à des matériaux de réemploi. 

 Nouveaux métiers liés à la réglementation PEB 

Les différents volets de la réglementation PEB ont nécessité la formation et l’agréation de 

professionnels pour réaliser les différentes tâches de conseil, certification et contrôle : 

- Technicien chaudière agréé : réalise le contrôle périodique des chaudières 

- Chauffagiste agréé : réalise la réception et diagnostic pour une puissance inférieure ou 
égale à 100 kW 

- Conseiller chauffage PEB : réalise la réception et diagnostic pour une puissance supérieure 
à 100 kW ou plusieurs chaudières 

- Conseiller PEB : s’assure du suivi des exigences et de la procédure PEB, normalement pour 
les projets de construction neuve ou de rénovation lourde (volet travaux PEB) 

- Contrôleur climatisation PEB : effectue le contrôle périodique des systèmes de 
climatisation 

- Certificateur PEB : émet des certificats PEB indiquant le niveau énergétique des bâtiments 

 Autres métiers de conseil  

Ils guident l’utilisateur dans la meilleure installation possible dans son cas particulier : conseiller 

énergie, conseiller en étanchéité ou en acoustique, éco-conseiller, conseiller en gestion des bâtiments 

intelligents… et du côté de la protection des travailleurs : contrôleurs chantier, HQSE managers… 

 Gestion des eaux de pluie 

Chez les sanitaristes, les terrassiers ou les couvreurs, de nouvelles compétences émergent avec la 

volonté de récupérer ou mieux gérer les eaux pluviales. 

 Installateurs de toitures vertes 

On peut le considérer comme un croisement entre couvreur et jardinier, et des compétences des deux 

domaines sont nécessaires 

 Construction bois et charpentes 

La construction bois nécessite d’une spécialisation. L’engouement pour le bois est visible à Bruxelles 

et en Belgique et pourra apporter des changements dans les métiers associés : menuisiers d’intérieur 

et extérieur, charpentiers, constructeur-monteur en bâtiment structure bois sur chantier ou en 

atelier… 
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A noter que la construction durable a apporté beaucoup de changements à la construction bois, par 

exemple avec apparition de nouveaux matériaux comme les bois contrecollés ou la paille. 

 Préfabrication 

La préfabrication peut être considérée de la construction durable car elle permet moins de déchets, 

moins de gaspillage, l’optimisation du processus, moins de transport. La préfabrication a transformé 

certains métiers, qui doivent s’adapter à la pose de produits préfabriqués, aussi bien en bois qu’en 

béton, et pour lesquels le travail en atelier prend de l’importance. 

 Electriciens  

Le secteur des techniques spéciales est un de ceux qui connait les plus fortes variabilités et évolutions 

technologiques dans la construction. En particulier, le technicien en installation domotique peut être 

considéré comme un nouveau métier à part entière. La domotique ayant recours à des disciplines aussi 

variées que l'électrotechnique, l'informatique ou l'électronique, ce professionnel est un technicien de 

haut niveau extrêmement polyvalent22. 

 Installateurs d’énergies renouvelables et chauffagistes : 

- pompes à chaleur : le photovoltaïque a connu un beau boom mais fait face aujourd’hui à 
un tassement ; les électriciens se lancent à présent dans les pompes à chaleur 

- chauffage collectif et réseaux de chaleur 

- chaudières à énergie renouvelable. 

Une fois le métier de base d’électricien parfaitement maitrisé, peuvent s’y greffer des spécialités avec 

plus ou moins de facilité et de formation. L’exemple de l’installateur pompe à chaleur est édifiant : un 

chauffagiste, un électricien ou un frigoriste ont tous les trois des atouts pour se spécialiser dans cette 

discipline et doivent compléter leurs compétences en allant ‘chercher’ dans les trois métiers23. 

 

Formations et personnel certifié 

Pour répondre aux défis de cette évolution des métiers, de nombreuses offres de formation voient le 

jour. Ces formations et le nombre de personnes issues de ces parcours sont un bon indicateur de 

l’adaptation des professionnels à la construction durable.  

Formations certifiantes dans le cadre de la PEB24 : 

 Formation Certificateur PEB Résidentiel 

 Formation Certificateur PEB Tertiaire 

 Formation Certificateur PEB Bâtiment Public 

 Formation Conseiller PEB 

 Second recyclage pour Conseiller PEB 

 Formation Contrôleur (climatisation PEB) et technicien climatisation PEB 

                                                           

22 Le Forem, 2016 : métiers 4.0 Construction  
23 Plateforme Construction Durable, 2015 : Enquête entreprises techniques spéciales 2014-2015 : qui sont les 
entreprises du secteur des techniques spéciales en RBC ? 
24 Source : Bruxelles Environnement 
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 Formations « Techniciens chaudière agréés », « Chauffagistes agréés » et « Conseillers 

Chauffage PEB » 

Ces formations sont proposées par différents opérateurs reconnus qui doivent être reconnus par 

Bruxelles Environnement et qui sont disponibles dans son site Web. 

Autres formations certifiantes 

 Formation pour obtention du certificat de compétences d’Installateur Systèmes d’Energies 

Renouvelables (SER) 

RESCERT permet, dans les trois régions belges, la certification des installateurs SER pour les 

installations de petite taille (systèmes solaires photovoltaïques, thermiques, biomasse, pompes à 

chaleur, géothermie). Le certificat (un certificat par technologie) est octroyé à des personnes 

physiques. Il est valable 5 ans et il peut être prolongé par période de 5 ans après avoir suivi, le cas 

échéant, une formation de recyclage. Il est reconnu dans toute la Belgique et peut être valorisé dans 

les autres états membres de l’union européenne. Non obligatoire, mais gage de qualité.  

Il est intéressant de souligner qu’aucun organisme ne propose actuellement cette formation en Région 

de Bruxelles-Capitale. 

En Régions Walonne et Flamande, ces formations sont proposées par différents acteurs (Cefortec, 

Forem, Van Marcke College, etc.).  

Formation continue / formations non certifiantes 

Différents acteurs proposent des formations en construction durable en RBC à l’intention des 

professionnels du secteur. L’illustration suivante dresse un état des lieux des différents organismes 

impliqués dans ce genre de formations. 

 

Nous présentons ici les données concernant les formations octroyées par la Académie Construction 

(jusqu’en 2015 sous le nom de la Confédération Construction Vlaams-Brabant).  
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DONNÉES 

 

Personnel certifié 

 Formations certifiantes liées à la PEB25 

Réglementation Catégorie 

Nombre de 
professionnels 
agrées RBC 

Nombre de 
professionnels agrées 
RBC (agrément valide) 

Règlementation 
Chauffage PEB 

Techniciens chaudière type L 1108 1093 

Techniciens chaudière type G1 1776 1775 

Techniciens chaudière type G2 523 523 

Chauffagistes agréés 532 532 

Conseillers chauffage PEB 137 137 

Réglementation Travaux 
PEB 

Conseillers PEB (personnes 
physiques) 594 564 

Conseillers PEB (personnes morales) 167 152 

Réglementation 
Climatisation PEB Contrôleurs 17 17 

Réglementation 
Certification PEB 

Certificateurs PEB résidentiels 1499 1483 

Certificateurs PEB tertiaire 143 143 

Certificateurs PEB bâtiments publics 220 220 

  Auditeurs énergétiques 71   

 Formations et examens Installateur Systèmes d’Energies Renouvelables (RESCERT) 

Le graphique suivant montre que le nombre de certificats de compétences pour installateurs de SER 

délivrés par RESCert est en constante augmentation depuis leur création en 2014. 

 

Source : Rescert26 

 

                                                           

25 Source : Page Web de Bruxelles Environnement, consultée le 08/03/2016 
26 Hugues Latteur, présentation Séminaire cellule Energie et Environnement 24/11/2016 
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Personnes 

certifiées BE 

Personnes 

certifiées RBC 

Chaudières à biomasse 11 0 

Pompes à chaleur 251 6 

Systèmes géothermiques superficiels 1 0 

Systèmes solaires photovoltaïques 371 14 

Systèmes solaires thermiques - combi 5 0 

Systèmes solaires thermiques - eau chaude 
sanitaire 523 11 

TOTAL CUMULE 1.013 25 

Source : Rescert27 

 

Professionnels issus de formations non certifiantes 

- Formations Académie Construction 

Thème formation 2012 2013  2014 2015 2016 Total participants 

Amiante 0 0  0 29 13 42 

Blower Door 0 20  17 0 0 37 

Constructeur passif 89 211  152 34 51 537 

Enduits terre 0 12  0 0 0 12 

Environnement et Construction en RBC 0 0  20 0 0 20 

Isolation Acoustique 0 0  0 0 23 23 

Isolation Etanchéité à l'air 118 72  140 24 44 398 

Maçonnerie innovante 0 0  0 0 19 19 

PEB 0 0  0 0 8 8 

Thermographie 0 28  8 0 0 36 

Ventilation 0 31  70 4 23 128 

Total participants 
207 374  407 91 181 1.260 

 

Les formations de l’Académie Construction se dirigent en priorité aux entreprises de la Région de 

Bruxelles-Capitale (mais sont ouvertes à toutes) et ont lieu à Bruxelles. 

La CCBVB/Académie Construction, entre 2012 et 2016, c’est :  

- 1.260 personnes formées sur des thématiques durables 

- Provenant de 196 entreprises différentes (dont environ les trois quarts sont des 

entreprises bruxelloises28) 

- 96 sessions de formation 

- 16.000 heures de formation 

- De nouvelles thématiques qui se développent chaque année. 

  

                                                           

27 Page Web de Rescert https://www.rescert.be/, consultée 21/11/2016 
28 Donnée qualitative 

https://www.rescert.be/
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PISTES DE FUTURS INDICATEURS 

Il serait intéressant ici d’actualiser et compléter les données formation29 avec les données suivantes : 

- Nombre de jeunes formés à l’écoconstruction par le CDR Construction 

- Nombre de personnes formées dans le cadre de la Guidance Technologique du CSTC 

- Nombre de personnes assistant aux séminaires et formations du cycle bâtiment durable 

de l’IBGE 

- Nombre de chercheurs d’emploi formés en construction durable par le CDR Construction 

via le parcours éco construction 

- Nombre de chercheurs d’emploi formés en construction durable par Bruxelles Formation 

/ VDAB 

- Nombre de personnes formées à la construction durable par l’EFP / SYNTRA 

- Nombre de travailleurs informés en construction durable dans les séances d’information 

des négociants de matériaux 

 

3. LES TRAVAUX 

CHIFFRES CLÉ 

Les sources et détail des chiffres présentés ci-dessous sont détaillées dans le chapitre « Données ». 

- La rénovation représente entre 80 et 90% des permis de bâtir déposés (beaucoup plus 

qu’en région flamande ou wallonne) 

- Travaux d’upgrade énergétique :  

o 150 millions d’euros sont investis par an dans des travaux liés aux primes énergie 

avec 12.000 dossiers par an (uniquement primes de travaux). 

o 41% de ces travaux sont des activités liées au chauffage, 32% à l’amélioration des 

fenêtres et 14% sont des travaux d’isolation du toit. 

- On installe par an à Bruxelles : 

o 45GWh de puissance photovoltaïque  

o 35 pompes à chaleur  

o 60 chauffe-eaux solaires  

o 50 toitures vertes représentant 5.000m² 

- 51,3MWc de puissance photovoltaïque installée en tout en RBC, ce qui représente 38ha 

de toitures équipées 

 

DESCRIPTION 

Comme nous le soutenons tout au long de cette publication, la construction durable est une démarche 

qui s’applique dans un ensemble de pratiques qui couvrent tout le secteur de construction. Nous 

pouvons néanmoins identifier certains types de travaux spécifiquement liés au durable ou fortement 

influencés par les pratiques durables. En quantifiant ces types de travaux, nous pouvons avoir une idée 

de l’état actuel des activités durables dans la construction. Voici un certain nombre de ces « briques » 

liées aux travaux de construction durable : 

                                                           

29 Plateforme Formation, 2015 : « Evaluation des Formations de Construction Durable » 
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- Rénover : la rénovation est une pratique qui s’impose dans une région comme Bruxelles, 

avec un bâti ancien, densément urbanisée, et avec un patrimoine à maintenir. Mais la 

rénovation répond aussi à un parti pris dans le durable et l’économie circulaire : 

l’optimisation des ressources existantes. 

- Travaux liés à l’isolation thermique et acoustique, l’étanchéité à l’air et la ventilation 

- Construction bois 

- Préfabrication 

- Chauffage : réseaux de chaleur, chaudières performantes  

- Installation de systèmes d’énergie renouvelables 

- Installation de toitures et façades végétalisées 

- Installation d’un éclairage performant 

- Installation de systèmes de monitoring pour le suivi des consommations d’un bâtiment 

- Parachèvement : peinture, etc. 

- Gestion des eaux pluviales  

- Etc. 

Note : Dans le cadre de cette étude, nous faisons la différence entre travaux et pratiques, qui sont plus 

des façons de faire, utilisation de ressources (matérielles et humaines), organisation et gestion du 

chantier et des nuisances. Ces dernières sont abordées dans les chapitres 4 et 5. 

 

DONNÉES 

Le marché de la rénovation 

Le marché de la construction à Bruxelles se caractérise par une proportion beaucoup plus importante 

de rénovations que dans les deux autres régions (entre 80 et 90% des permis de bâtir) : 

 

Source : SPF, 2016 : Permis de bâtir 

Note : Ce graphique n’inclue pas les rénovations qui ne nécessitent pas de permis de bâtir.  

Nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

Pour donner une idée des travaux réalisés en vue de l’amélioration de la performance énergétique des 

habitations à Bruxelles nous pouvons analyser les primes énergie octroyées. Nous pouvons considérer 
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que la grande majorité des travaux de ce type réalisés à travers des entrepreneurs de construction 

sont objet d’une demande de primes, et donc que le chiffre est représentatif. Cette partie reprend 

l’analyse réalisée dans l’étude « Impact des incitants financiers bruxellois à la construction durable sur 

les entreprises de construction » (CCB-C, 2016) et prend en compte les primes énergie uniquement de 

travaux (hors primes énergie pour études ou achat d’électroménager) sur les années 2013, 2014 et 

2015. 

En trois ans (2013 à 2015) :  

- plus 450 millions d’euros ont été investi dans des travaux liés aux primes énergie 

- plus de 37.000 dossiers de demande de primes ont été acceptées (i.e. autant de travaux 

de upgrade énergétique réalisés) 

- plus de 60 millions d’euros de primes octroyées. 

- Plus de 5.400 entreprises impliquées dans ces travaux 

C’est-à-dire, environ 150 millions d’euros investis par an (13 millions d’euros de primes octroyées) et 

12.000 dossiers par an (moyenne sur base des résultats des trois années 2013, 2014 et 2015). 

Quant aux BATEX, depuis 2007, ce sont : 

- Presque 800 millions d’euros investis à Bruxelles dans les travaux 

- Plus de 30 millions d’euros de subventions octroyées 

- Plus de 1.000 entreprises impliquées dans ces travaux. 

Le graphique suivant montre la répartition des différents types de travaux dans les primes énergie 

octroyées à Bruxelles entre 2013 et 2015 : nous constatons que ce qui caractérise la RBC est l’accent 

mis sur l’amélioration des performances énergétiques par le chauffage (installation de chaudières 

performantes ou utilisant de l’énergie d’origine renouvelable, etc.) ainsi que par l’installation de 

vitrage performant (double ou triple vitrage, rénovation des châssis, etc.). 

 

A comparer avec la Région flamande, où les primes les plus habituelles (>40%) sont celles liées au 

toitures (suivi des vitrages à environ 30%) 

  

Chauffage
41%

Fenêtres
32%

Toit
14%

Murs
8%

Autres
3%

Sol
2%
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Isolation 

 

moyenne annuelle de demandes de 
primes énergie octroyées 

Isolation du toit 1.677 

Isolation des murs extérieurs  947 

Isolation du sol 259 

Comme exemple, la Ville de Bruxelles a planifié l’isolation de 65.000 m2 de toitures appartenant à des 

immeubles de la Ville en quatre ans, soit 30% de la surface totale du parc immobilier de la Ville, pour 

un budget annuel d’environ deux millions d’euros, de 2014 à 2017. 

 

Installation de systèmes d’énergies renouvelables 

 

Le parc photovoltaïque30 bruxellois atteint une puissance installée cumulée de 51,3MWc (2% de la 

puissance installée belge), ce qui représente 38ha de toitures équipées (l’équivalent à une 

cinquantaine de terrains de football). 

En 2015 la puissance photovoltaïque installée a permis de produire 45GWh, couvrant l’équivalent des 

besoins électriques annuels de 13.000 logements, soient 2,4% des ménages bruxellois. 

La production photovoltaïque a doublé entre 2012 et 2013 à Bruxelles. 

Pompes à chaleur : environ 35 unités31 installées par an à Bruxelles dans le cadre des primes énergie  

Chauffe-eaux solaires : environ 60 unités installées par an à Bruxelles dans le cadre des primes énergie 

Biomasse : à noter que la variabilité de la production domestique issue de la biomasse, qui dépend 

fortement des conditions météorologiques variables d’année en année. 

 

                                                           

30 Source : Observatoire photovoltaïque APERE sur base des bilans énergétiques de l’IBGE  
31 Source : CCBC sur base de données IBGE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Biomasse domestique 43 53 56 59 60 64 47 58 64,1 64,1

Chauffe-eau solaire 1 2 3 4 5 6 7 6 7 7

Pompe à chaleur 9,2 9,2 9,8 10,7 10,7 12,2 10,5 12,5 14,6 14,5

Photovoltaïque 0 0 0 1 2 5 8 13 31 43
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Toitures vertes 

Les tableaux suivants détaillent les primes énergies octroyées pour l’installation de toitures 

végétalisées : le nombre de demandes, la surface, l’investissement réalisé et la quantité de primes 

octroyées, selon s’il s’agit de toitures extensives ou intensives. 

 Surface toiture verte extensive 
Surface toiture verte 

intensive Total 

Année prime Nbre demandes surface 
Nbre 
demandes surface 

Nbre 
demandes surface 

2013 28 6.183 m² 8 703 m² 36 6.886 m² 

2014 45 4.548 m² 6 219 m² 51 4.767 m² 

2015 46 2.750 m² 8 559 m² 54 3.309 m² 

Total général 119 13.481 m² 22 
1.481 

m² 141 14.962 m² 
 

 

 Surface toiture verte extensive Surface toiture verte intensive Total  
Année 
prime Investissement Prime Investissement Prime Investissement Prime 

2013                     202.090 €             53.484 €      112.953 €           29.131 €  
               315.044 €  

           82.615 €  

2014                     380.443 €             65.540 €        90.961 €           13.069 €  
               471.404 €  

           78.609 €  

2015                     267.185 €             69.265 €        91.618 €           31.695 €  
               358.803 €  

         100.960 €  

Total 
général                     849.718 €           188.289 €      295.533 €           73.895 €  

1.145.251 € 
         262.184 €  

 

La différence entre les toitures végétalisées intensives ou extensives est liée à l’épaisseur de la couche 

de substrat, les intensives étant comparables à un vrai jardin et la structure de la toiture a besoin d’être 

suffisamment résistante. 

 

PISTES DE FUTURS INDICATEURS 

La plupart des chiffres dont on dispose sont liées aux travaux de performance énergétique.  

D’autres données ont été identifiées mais n’ont pas pu être quantifiées pour différentes raisons ; elles 

constituent autant de pistes pour une mise à jour de l’étude, en particulier : 
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- Travaux liés à la construction bois : pour quantifier le marché de la construction bois, il 

n’existe actuellement que des données concernant la Belgique et pas la Région de 

Bruxelles spécifiquement. Une enquête mandatée en 2016 par Bruxelles Environnement 

permet de connaître le ressenti des entreprises de construction intéressées par la 

construction bois en ce qui concerne les perspectives de développement du secteur. 

 

- Travaux liés à l’étanchéité à l’air : il serait intéressant de connaître les résultats des blower 

door tests réalisés en Région Bruxelloise, à l’image de ce qui se publie pour la Région 

Flamande. Après contact avec Bruxelles Environnement, il n’a pas été possible d’obtenir 

cette information. 

 

- Le marché de la préfabrication à Bruxelles peut être considéré de la construction durable 

étant donné qu’il contribue à une optimisation des matériaux et des efforts et qu’il permet 

de diminuer les nuisances et les gaspillages. Une étude de ce marché en se basant sur les 

BATEX a été entamée par l’Observatoire des Pratiques Innovantes et une étude plus 

approfondie des pratiques actuelles pourrait être intéressante. 

 

4. LES PRATIQUES : RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOI 

CHIFFRES CLÉ 

Les sources et détail des chiffres présentés ci-dessous sont détaillées dans le chapitre « Données ». 

- 112 entreprises ont participé au projet pilote « Stage immersion en entreprise –CCBC » au 

cours des trois années scolaires de 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 

- 150 jeunes en formation construction ont participé au projet pilote « Stage immersion en 
entreprise –CCBC » au cours de ces trois mêmes années scolaires de 2013-2014, 2014-

2015 et 2015-2016 
- 60% (soit plus de 700) des jeunes dans l’enseignement en construction sont en alternance. 

 

  
DESCRIPTION 

Trop souvent est oublié le volet social du développement durable appliqué à la construction. Etre une 

entreprise de construction durable, c’est avoir une approche durable quant à la gestion de son 

personnel ; c’est chercher à avoir un impact positif sur l’emploi local et c’est aussi être une entreprise 

formatrice. 

Pour accompagner les entreprises de construction dans ce sens, de nombreux projets ont été 

développés en Région de Bruxelles-Capitale par les différents organismes Actiris, CDR Construction, ffc 

fvb constructiv, CCBC, Bruxelles Formation, VDAB, EFP, Syntra, Missions locales, CEFAs et les écoles. Et 

plus encore pourront être réalisés avec le lancement début 2017 de Construcity. 

Projet pilote stage immersion en entreprise 

En partenariat notamment avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la CCB-C coordonne le « Projet Pilote 

de stage d’immersion en entreprise de construction » depuis 2014 avec un double objectif : d’une 

part, améliorer la qualité de la formation pratique des jeunes en entreprise et ainsi, faciliter leur 

transition professionnelle vers le secteur et d’autre part, de garantir le renouvellement d’une main 

d’œuvre qualifiée et compétente.  
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DONNÉES 

Projet pilote stage immersion en entreprise 

 

Données « entreprise » - projet pilote stage immersion entreprise 

 

Nombre total d’entreprises 112 

Nombre d’entreprises ayant accueilli un stagiaire 93 

Nombre de jours moyen où les entreprises ont accueilli un ou des stagiaires 458 

Nombre d’entreprises ayant accueilli un apprenti 21 

 
Donnée « élève » - projet pilote stage immersion entreprise 

Nombre total de jeunes 150 

Nombre d’élèves ayant effectué un stage en entreprise 129 

      . 4e année 32 

      . 5e année 43 

      . 6e année 42 

      . 7e année 13 

Nombre d’apprentis en 7ème année 21 

  
Source : Rapport final 2016 projet pilote stage immersion en entreprise CCBC. 

 

Enseignement en alternance 

Sur les 1.195 jeunes étudiant dans l’enseignement en construction en RBC, 708 jeunes (60%) le sont 

en alternance32 dans le secteur de la construction à Bruxelles pour l’année scolaire 2013-2014. Dans 

ces 708 jeunes sont évidemment prises en compte toutes les années d’étude, de la première à la 

dernière. 

Le taux d’emploi dans le secteur de la construction pour les jeunes ayant suivi un parcours en 

alternance ou un parcours traditionnel (en plein exercice) n’est pas encore quantifié avec précision. 

Cependant les observations qualitatives montrent que ce taux est bien plus important chez les jeunes 

en alternance. 

Ainsi, on peut considérer que l’enseignement en alternance est une pratique durable étant donné 

qu’elle offre plus d’opportunités d’emploi aux jeunes qui se retrouvent dans les filières construction, 

les préparant mieux au travail en entreprise. 

 

PISTES DE FUTURS INDICATEURS 

                                                           

32 Instance Bassin, Rapport Analytique et Prospectif 2016 
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Dans cette publication, nous avons repris uniquement les chiffrés clés des projets de la CCBC car ils 

étaient à notre connaissance immédiate. Pour illustrer cette dynamique des entreprises, il serait 

pertinent d’ajouter les indicateurs suivants : 

- Nombre d’entreprises de construction ayant engagé des contrats FPI  

- Nombre d’entreprises de construction ayant engagé des contrats STE 

- Nombre d’entreprises impliquées avec les organismes de formation 

- Nombre d’entreprises ayant accueilli un stagiaire Bruxelles Formation ou VDAB 

- Nombre d’entreprises de construction ayant accueilli un jeune en alternance 

- Nombre d’entreprise accueillant un jeune des compagnons du devoir 

- Nombre d’entreprises d’économie sociale en construction à Bruxelles 

 

- Nombre de jeunes en contrat FPI dans des entreprises de construction 

- Nombre de jeunes en contrat STE dans des entreprises de construction 

- Nombre de clauses de formation réalisées sur les chantiers de construction 

- Taux de transition professionnelles dans les entreprises de construction des personnes issus 

de l’enseignement, l’alternance, formation… 

 

5. LES PRATIQUES : DÉCHETS, MATÉRIAUX ET MODE D’APPROVISIONNEMENT 

CHIFFRES CLÉ 

Les sources et détail des chiffres présentés ci-dessous sont détaillées dans le chapitre « Données ». 

Matériaux durables 

- 10% des primes énergie liées à l’isolation ont fait usage de matériaux isolants naturels. 

- 55% des châssis bois installés dans le cadre des primes ont une labellisation 

environnementale pour le bois. 

- Un tiers des particuliers et un cinquième des professionnels ont déjà recours à des 

matériaux de seconde main  

- 30% des professionnels/particuliers seraient prêts à utiliser des matériaux de réemploi de 

tout type pour peu qu’ils soient faciles d’accès. 

Logistique 

- 3,6 millions de tonnes de matériaux de construction transportés par voie d’eau à Bruxelles 

en 2015. 

Déchets 

- 600.000 tonnes de déchets de construction et démolition produites par an en RBC 

- 85% de recyclage 

- 9 chantiers lauréats de l’appel à projet be.circular 2016 - Chantiers circulaires, ayant une 

réflexion poussée sur l’optimisation des ressources matérielles en phase de rénovation  

- 11 chantiers pilotes qui testent la mise en place de méthodes innovantes de gestion de 

déchets de construction avec le CSTC et la CCBC 

 

DESCRIPTION 
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Matériaux durables 

Un matériau durable est le matériau qui a, pour une performance équivalente, le plus faible impact 

environnemental et sanitaire33. 

A noter que ceci peut être fait à l’échelle du matériau mais ce qui fait sens est d’inclure la réflexion au 

niveau du bâtiment et au niveau des différents aspects du développement durable. Nous restons ici 

au niveau du matériau. 

Comment choisir un matériau durable ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de faire appel 

à des critères objectifs qui puissent être vérifiés sans subjectivité : 

- Choisir un matériau de réemploi 

- Choisir un matériau à faible impact environnemental : 

o Ecolabel : Eu-Flower, Blauer Engel, Natureplus, Nordic Swan, Milieukeur, 

Umweltzeichen 

o Certificat d’exploitation durable pour le bois : FSC (Forest Stewardship Council) ou 

PEFC (Pan-European Forest Certificate) 

o Comparaison au moyen d’une analyse de cycle de vie (ACV). Cette comparaison 

peut se faire par une analyse spécifique ou au moyen d’outils de classement 

reconnus, comme l’outil néerlandais NIBE ou le Green Guide britannique.   

- Choisir un matériau à contenu recyclé (recyclé, et pas recyclable ; le pourcentage de 

contenu recyclé est indiqué dans la fiche technique du matériau). 

D’autres critères à prendre en compte dans le choix ou l’utilisation de matériaux: 

- L’utilisation rationnelle de la matière : c’est-à-dire, optimiser les ressources matérielles : 

soit en utilisant moins de produit, soit en limitant la quantité de déchets  

- Prendre en compte la durée de vie prévisible d’un produit : Matériau robuste, solide, 

durable dans le sens temporel, mais aussi lors de la mise en œuvre : faciliter la réparation, 

permettre le démontage en fin de vie, augmenter sa durée de vie. 

- Recyclable : attention, il n’est vraiment recyclable que si la filière existe et est active 

A noter que l’appellation « matériau naturel » n’est pas en soi un critère suffisant : la source peut être 

naturelle mais il faut aussi se poser la question de la renouvelabilité de la source et de son impact 

environnemental et de santé.  

Bonus matériaux durables dans les primes énergie 

Il n’existe pas actuellement d’étude de marché sur l’utilisation de matériaux de construction durables 

à Bruxelles, mais une estimation de ce marché peut être obtenue en regardant les bonus « matériaux 

durables » octroyés dans le cadre des primes énergie. 

Ces bonus ont été proposés jusqu’en 2015, et ils couvrent différents aspects : 

- Bonus « isolant naturel » (10€/m²) : accordé si la ou les couches d’isolant mises en œuvre 

sont composées à + de 85% de composants renouvelables (à base de fibres végétales ou 

animales) et si le lambda est inférieur ou égal à 0,055 W/m 

- Bonus « vers le passif » (10€/m²) : accordé si le coefficient de résistance thermique R du 

matériau isolant, mis en œuvre dans le cadre de la prime sur l’entièreté de la surface isolée 

est supérieur ou égal à 9,00m²K/W 

                                                           

33 CERAA 
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- Bonus « châssis bois » (5€/m²) : accordé pour le remplacement d’une menuiserie (châssis 

+ vitrage) avec un nouveau châssis composé de bois non certifié durable, y compris les 

châssis bois-aluminium ou bois-liège-bois dont le bois n’est pas certifié durable 

- Bonus « châssis bois certifié durable » (30€/m²) : accordé si le nouveau châssis mis en 

œuvre est composé uniquement de bois certifié FSC ou PEFC. 

 

DONNÉES 

On estime la part de marché des matériaux durables entre 5 et 10% du volume du marché des 

matériaux de construction34. 

Les matériaux neufs 

Les matériaux durables dans les primes-énergie35 :  

Durant la période 2013 à 2015, certaines primes ont bénéficié de bonus pour encourager certaines 

pratiques durables, comme l’utilisation de matériaux naturels ou qui assurent une isolation plus 

poussée. En analysant ces données, nous constatons que : 

- L’utilisation de matériaux isolants naturels reste faible même dans le cas des primes 

énergie avec uniquement environ 10% des cas. 

- L’installation de châssis bois reste minoritaire face à d’autres matériaux, mais dans le cas de 

châssis bois, la plupart sont des châssis en bois labellisé certifié durable (55% des châssis bois 

installés). 

- Pas d’utilisation de bois labellisé dans les protections solaires extérieures. 

Les tableaux suivants montrent ces résultats en détail : 

Code prime Description prime Type de bonus 

% des primes 

bénéficiant de ce 

bonus 

B1 Isolation du toit Matériau isolant naturel 12% 

B2 Isolation des murs extérieurs  Matériau isolant naturel 7% 

B3 Isolation du sol Matériau isolant naturel 8% 

B4 Vitrage superisolant Divers (voir détail) 70% 

B7 Protection solaire extérieure Bois labellisé 0% 

 

Détail des bonus pour vitrage super isolant : 

Type de bonus 

% des primes 

bénéficiant de ce 

bonus 

                                                           

34 Discussion avec Charles-Antoine Kervyn, CARODEC, octobre 2016 
35 CCB-C, sur base de données de Bruxelles Environnement 
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Bonus châssis bois certifié durable (labellisé) 15% 

Bonus châssis bois non certifié durable (non labellisé) 12% 

Bonus nouveau châssis avec vitrage 0,6 < U < =1,0 41% 

Bonus triple vitrage (U <= 0,6) 1% 

 

Les matériaux de réemploi 

Le CDR Construction36 a mené en 2014-2015 une enquête auprès de 465 particuliers et professionnels 

de la construction pour connaitre leurs attentes en matière de matériaux de construction de seconde 

main en Région de Bruxelles-Capitale. En conclusion, il est apparu que : 

- Il se dégage qualitativement un intérêt certain des répondants vers les matériaux de seconde 

main 

- Un tiers des particuliers et un cinquième des professionnels ont déjà recours à des matériaux 

de seconde main (ils ont acheté des matériaux de seconde main au cours des 12 derniers mois) 

- Près de 10% des professionnels et des particuliers y ont recours régulièrement (au moins 5 

achats dans l’année).  

- Les particuliers bricoleurs sont les plus enclins à l’achat de matériaux de seconde main, tandis 

que les entrepreneurs semblent légèrement plus frileux que les architectes / bureaux 

d’études. 

- Les principaux freins à l’achat de matériaux de seconde main sont, pour les particuliers, 

l’absence de réflexe, suivi par la complexité des démarches. Pour les professionnels, le premier 

frein est la complexité des démarches devant la difficulté d’obtenir des garanties sur les 

matériaux de seconde main (seuls 27% avancent citent cette difficulté). 

- Intérêt selon les matériaux : 

 

                                                           

36 Centre de Référence professionnelle bruxellois pour le secteur de la Construction, 2015 : Enquête sur les 
attentes en matière de Matériaux de construction de seconde main en Région de Bruxelles Capitale 
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*Stars : 40 à 60% des professionnels interrogés et 40 à 80% des particuliers interrogés sont prêts à 

acheter les matériaux présentés ci-dessus, pour peu qu’ils soient faciles d’accès. 

Déchets 

La quantité de déchets de construction et démolition estimée en RBC est d’environ 600.000 tonnes : 

l’étude du CERAA et Rotor37 estime cette quantité à 613.830 t de déchets de construction et démolition 

générées en RBC constitués à environ 65%-70% d’inertes. 

Environ 85% de ces déchets sont recyclés (2011)38 et près de 80% seraient triés directement sur 

chantier (CERAA et ROTOR 2012). 

Différents projets sont actuellement en cours en Région Bruxelloise qui permettront dans les mois qui 

suivent d’obtenir plus de données chiffrées, mais surtout qui montrent que Bruxelles est en plein 

mouvement, dans une dynamique favorable à la gestion innovante des déchets de construction et 

démolition et le réemploi. Voici certains de ces projets : 

- Appel à projet be.circular (http://www.circularprojects.brussels/) 

9 projets de chantiers dits « circulaires » ont été lauréats de la première édition (2016) de cet appel à 

projets lancé par la Région de Bruxelles, qui visait des chantiers de rénovation souhaitant mettre en 

pratique une réflexion innovante en termes d’optimisation des ressources matérielles et économie 

circulaire : réemploi, recyclage, mise en œuvre pour déconstruire, mutualisation des ressources, 

déconstruction sélective, optimisation de la logistique, etc.  

- Chantiers pilotes pour la gestion des déchets de construction à Bruxelles 

(http://www.cstc.be/go/chantierspilotes/)  

11 chantiers de construction, de tailles différentes, testeront des pratiques et méthodes innovantes 

en matière de traitement de leurs déchets. L'étude vise également à mieux documenter la procédure 

actuelle en matière de gestion des déchets (en se concentrant sur les possibilités de remplacement du 

« conteneur à déchets mixtes »), dans le but d’en tirer les enseignements voulus et de diffuser ensuite 

ces « meilleures pratiques » dans le secteur de la construction.  

Ce projet est mené par le CSTC et la Confédération Construction Bruxelles-Capitale. 

- Le Bâti Bruxellois, Source de Nouveaux Matériaux  

Le parc immobilier bruxellois est considéré comme une source de matériaux (de construction) pour 

l'avenir. En vue de l'exploitation durable de cette 'mine urbaine' de matières premières, le projet va 

étoffer ses connaissances relatives aux types et quantités de matériaux présents réutilisables et 

recyclables, aux possibilités de traitement existantes et nouvelles pour les déchets de construction et 

de démolition, ainsi qu'à la conception et la réalisation de nouveaux bâtiments et produits de 

construction contenant des matériaux recyclés ou réutilisés. Le tout doit aboutir à un outil d'aide à la 

décision qui permette d'identifier, pour chaque chantier, quelles sont les meilleures options de 

recyclage. 

                                                           

37 CERAA asbl et ROTOR asbl, 2012, Etude sur l’analyse du gisement, des flux et des pratiques de prévention et de 
gestion des déchets de construction et démolition en RBC 
38 Ecores sprl, ICEDD, BATir (ULB), 2015 : Métabolisme urbain de la Région de Bruxelles-Capitale 

http://www.circularprojects.brussels/
http://www.cstc.be/go/chantierspilotes/
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Ce projet est réalisé par le CSTC, la Vrije Universiteit Brussel, Rotor asbl et l’Université Catholique de 

Louvain dans le cadre d’un projet FEDER. 

- Appel à projet be.exemplary (http://www.beexemplary.brussels/) 

Be.Exemplary est le successeur des appels à projets BatEx et est organisé par Bruxelles Développement 

Urbain en partenariat avec Bruxelles Environnement et le Maître architecte bruxellois. 

Cette année les participants devaient orienter leurs projets au regard de quatre axes qui constituent 

le défi urbain bruxellois dans son ensemble : le défi architectural et urbanistique, le défi social, le défi 

environnemental et le défi de l’économie circulaire. 10 projets ont été lauréats dans cette première 

édition de 2016. 

 

LOGISTIQUE : Transport par voie d’eau 

Les trafics par voie d’eau du port de Bruxelles, tant pour le trafic propre que pour le trafic de transit 

ont été en 2015 d’un total de 6,5 millions de tonnes39, résultant en un impact non négligeable sur la 

mobilité et l’environnement bruxellois : il est estimé qu’il a permis sur 2015 l’économie de plus de 

611.000 camions dans et autour de Bruxelles, de 95 000 tonnes de CO2 et de 24 millions d’euros en 

coûts externes. Les matériaux de construction sont de loin le type de marchandises majoritairement 

transportés par voie d’eau à Bruxelles : 55%, soit 2,4 millions de tonnes. 

 

On estime qu’on peut facilement doubler la quantité de matériaux transportés par voie d’eau et passer 

de 4 à 8 millions de tonnes (tous secteurs confondus) sans investissements supplémentaires. Pour cela, 

la logistique devrait être analysée dès le départ dans les projets (de construction ou autres). 

Dans ce sens, on planche sur le développement du premier centre de distribution urbain (CDU) 

spécifiquement pour le secteur de la construction à Bruxelles, qui serait développé au Quai de 

Biestebroeck, avec Bruxelles Mobilité. 

 

PISTES D’INDICATEURS 

- Les projets en cours (chantiers pilotes déchets de construction, chantiers circulaires, Bâti 

bruxellois source de matériaux) pourront dans les mois qui suivent fournir des données 

concernant les flux de déchets de construction et démolition produits et gérés à Bruxelles, les 

filières de recyclage, et en termes de réemploi. 

- Il serait intéressant de connaitre le trafic routier et ferroviaire de matériaux de construction 

afin de comparer avec le trafic par voie d’eau. Bruxelles Propreté n’a pas été à même de fournir 

ces données actuellement. 

                                                           

39 Port de Bruxelles, 2016 : Rapport annuel 2015 

http://www.beexemplary.brussels/
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6. AUTRES PRATIQUES DURABLES INTERNES A L’ENTREPRISE 

PISTES D’INDICATEURS 

Beaucoup d’autres points peuvent être inclus dans ce volet de pratiques internes de l’entreprise 

considérées comme part de la construction durable, mais n’ont pas été quantifiées dans le cadre de 

cette publication. Voici quelques pistes qui pourraient être creusées dans de prochaines actualisations 

du document : 

- Sécurité et santé des travailleurs 

- Gestion de chantier : nuisances, bruit, signalétique 

- Gestion de chantier : consommation des ressources 

- Organisation et collaborations avec les autres acteurs  

- Mobilité et logistique 

- Gestion d’entreprise 

- Symbiose industrielle 

 

7. LE BATIMENT 

CHIFFRES CLÉ 

Les sources et détail des chiffres présentés ci-dessous sont détaillées dans le chapitre « Données ». 

En 2016, nous trouvons à Bruxelles (bâtiments déjà construits) : 

- Plus de 115.000 m² de bâtiments certifiés passifs ou zéro énergie 

- Presque 300.000 m² de bâtiments exemplaires 

- En tout, au moins 400.000 m² de bâtiments exceptionnels labellisés 

Plus de la moitié des bâtiments publics et les trois quarts des immeubles de bureaux sont 

énergétiquement performants, mais uniquement 14% des logements 

Presque la moitié des logements existants ont de très mauvaises performances énergétiques (classes 

F et G), ce qui constitue une excellente opportunité de marché. 

DESCRIPTION 

Pour quantifier les marchés de la construction durable en termes de bâtiments construits, deux 

approches sont proposées et appliquées dans ce chapitre : 

- Quantifier les bâtiments certifiés avec un standard ou label « durable » à Bruxelles 

- Analyser les performances énergétiques des bâtiments indiquées dans les certificats PEB 

Bâtiments labellisés 

Les bâtiments construits selon des critères passifs ou durables mais non labellisés selon des standards 

reconnus ne peuvent pas être comptabilisés dans le cadre de cette étude, ils existent néanmoins bel 

et bien. 

Les principaux standards ou labels reconnus et existant en Région bruxelloise sont les suivants : 
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 Type Certificateur 

BATIMENTS PASSIFS Standard Plateforme Maison Passive 

BATIMENTS ZERO ENERGIE Standard Plateforme Maison Passive 

BATIMENTS EXEMPLAIRES Lauréat concours Bruxelles Environnement 

BATIMENTS BREEAM Label BRE (Building Research Establishment) 

BATIMENTS HQE Label Association HQE 

BATIMENTS VALIDEO Label SECO 

BATIMENTS LEED Label US Green Building Council 
 

Performances indiquées dans les certificats PEB 

Afin de permettre aux candidats locataires et propriétaires de comparer des biens du point de vue de 

leur performance énergétique, chaque habitation et chaque grande surface de bureau mise en vente 

ou en location, doit disposer d’un certificat PEB exprimant sa performance énergétique, depuis 2008 

pour le bâtiment neuf et depuis 2011 pour l’existant. 

Même si les certificats PEB ne concernent qu’un échantillon des bâtiments existants, on peut 

considérer cet échantillon comme représentatif de l’état du parc. 

 

DONNÉES 

Contexte : Parc de bâtiments 

Il est intéressant tout d’abord de connaître les chiffres-clé du parc de bâtiments en Belgique et à 

Bruxelles pour pouvoir mettre en perspective les données concernant les bâtiments durables. 

Le parc des bâtiments dans chacune des régions est en constante -mais stable- augmentation depuis 

les années 90, comme on peut le voir dans le graphique suivant40.  

 

                                                           

40 Source : SPF, 2016 : Parc de bâtiments 
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En 2015, Bruxelles comptait un total de : 

- 194.000 bâtiments  

- 562.996 logements  

- une surface de 12.930.839 m2 de bureaux 

 

Les bâtiments labellisés à Bruxelles 

Les sources pour les données présentées dans cette section sont les suivantes : 

- Bâtiments passifs et Zéro Energie : les données proviennent de l’inventaire réalisé par la 

Plateforme Maison Passive qui reprend tous les bâtiments certifiés par cette organisation 

depuis l’année 2009, à la date du 13/10/2016. 

- Bâtiments exemplaires : les données proviennent des bases de données de Bruxelles 

Environnement, transmises à la CCB-C dans le cadre de ces études et analysées pus en 

détail dans la publication de 2016 Impact des incitants financiers bruxellois à la 

Construction Durable sur les entreprises de construction. Les données représentent une 

« photo » de la situation à la date du 26/04/2016. 

- Bâtiments Breeam : les données proviennent d’une base de données transmise par le BRE 

(Building Research Establishment) avec les bâtiments labellisés en Belgique à la date du 

09/05/2016 

- Bâtiments Validéo : la liste et les caractéristiques des bâtiments certifiés par Validéo et 

leur localisation était disponible sur leur page Web41, consultée le 31/08/2016 

- Bâtiments Leed : la liste et les caractéristiques des bâtiments certifiés Leed est disponible 

sur le site du US Green Building Council42 et a été téléchargée le 31/08/2016 

Résultats 

Le tableau suivant indique le nombre de bâtiments labellisés, existant à Bruxelles en 2016 (c’est-à-dire, 

uniquement les bâtiments construits), ainsi que les projections pour les prochaines années dans le cas 

où cette donnée est connue (c’est-à-dire, des bâtiments en projet). 

Les cases vides correspondent à des données manquantes qui n’ont pas pu être obtenues. 

Notamment, nous n’avons pas pu obtenir de chiffres concernant les bâtiments labellisés HQE à 

Bruxelles, mais on sait qu’il s’agit d’un nombre très restreint, ni les surfaces des 76 bâtiments BREEAM 

construits. 

  

  

Existants en 2016 

Nb bâts m² 

BATIMENTS PASSIFS PMP 425 113.630 

BATIMENTS ZERO ENERGIE PMP 15 2.085 

BATIMENTS EXEMPLAIRES 147 277.592 

BATIMENTS BREEAM 76   

BATIMENTS HQE   

                                                           

41 http://www.valideo.org/  
42 http://www.usgbc.org/leed  

http://www.valideo.org/
http://www.usgbc.org/leed
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BATIMENTS VALIDEO 4 59.030 

BATIMENTS LEED 3 26.480 

Attention!! Il est délicat d’additionner le nombre de bâtiments ou surfaces labellisées, car certains 

bâtiments cumulent les labellisations. 

 

  

  

attendus 

 

Nb bâts m² 

BATIMENTS EXEMPLAIRES 207 526.317 

BATIMENTS LEED 16 122.621 

 

Le graphique suivant montre l’évolution des surfaces de bâtiments passifs et Zéro Energie à Bruxelles 

selon leur date de certification : nous constatons une évolution forte et rapide.  

 

 

Les bâtiments énergétiquement performants à Bruxelles 

Les données présentées dans cette section proviennent des statistiques établies par Bruxelles 

Environnement concernant les certifications PEB émis pour les bâtiments résidentiels et non 

résidentiels bruxellois depuis 2011, et transmises à la CCB-C dans le cadre de cette étude : 

- Les bureaux certifiés entre 2011 et 2015 

- Les habitations individuelles (maisons et appartements) certifiées entre 2011 et 03/2016 

Ces statistiques reprennent uniquement la répartition en pourcentage des différentes classes 

énergétiques pour chaque type d’affectation, ainsi que pour le neuf d’un côté et l’ensemble des 

bureaux/habitations existantes et neuves. 
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D’autre part, la liste de bâtiments publics avec une certification PEB est disponible dans le site Web de 

Bruxelles Environnement43, indiquant le type et affectation du bâtiment, les émissions de CO2, la 

consommation totale annuelle et la classe énergétique (téléchargée le 01/09/2016). 

Résultats 

On peut considérer énergétiquement performants les bâtiments notés avec les classes énergétiques 

A, B ou C dans leurs certificats PEB. 

Ceci représente : 

- 73% de la surface des bureaux certifiés entre 2011 et 2015, soit près de 4.000.000 m² 

- 14% des habitations individuelles certifiées entre 2011 et 03/2016, soit plus de 20.000 unités 

(11% des habitations individuelles déjà existantes) 

- 53% des bâtiments publics certifiés*. Parmi les bâtiments publics, il y a une plus grande 

proportion de bâtiments énergétiquement performants chez les maisons communales, les 

juridictions, les écoles et les services administratifs et techniques. 

Cependant, même si ces bâtiments sont énergétiquement acceptables, uniquement ceux qui rentrent 

dans les classes A peuvent être considérés comme hautement performants et en accord avec la PEB 

2015 (à noter cependant que, sachant que les logiciels PEB 2015 et certification PEB sont légèrement 

différents, il est théoriquement possible qu’un bâtiment PEB 2015 obtienne la classe énergétique B). 

Nous constatons également que presque la moitié des logements ont de très mauvaises performances 

énergétiques (classes F et G). 

*Note44 : Le « certificat PEB bâtiment public » est un document illustrant la performance énergétique 
globale d’un bâtiment public. Il est établi en tenant compte des consommations des organismes 
publics présents dans le bâtiment rapportées à la superficie totale qu'ils y occupent. Les bâtiments 
concernés par ce certificat sont ceux qui sont occupés en tout ou en partie par un organisme public 
sur une superficie minimale dont le seuil est fixé au niveau européen. C'est ainsi que le seuil actuel de 
1.000 m² est destiné à descendre prochainement à 250 m². 

 

                                                           

43 http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=CERTIPUBLI consultée le 01/09/2016 
44 Page Web de Bruxelles Environnement consultée en novembre 2016 :  
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-peb/le-certificat-peb/le-certificat-peb-
batiment-public  

http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=CERTIPUBLI
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-peb/le-certificat-peb/le-certificat-peb-batiment-public
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-peb/le-certificat-peb/le-certificat-peb-batiment-public
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Graphiques : Répartition des classes énergétiques pour le résidentiel, pour les bureaux et pour les bâtiments publics. Source : 
CCBC sur base de données de l’IBGE 

L’Observatoire des Loyers de la SLRB45 donne une autre indication intéressante concernant l’isolation 
des bâtiments existants : la présence ou pas de doubles vitrages aux fenêtres des logement en location. 
Tel qu’on le voit sur la figure suivante, en 2015 71% des logements sont équipés de doubles vitrages à 
toutes les fenêtres. Ce pourcentage a augmenté au fil du temps : ils n’étaient que 55% en 2008, 58% 
en 2010 et 66% en 2013. 

 
Logements loués suivant la présence de doubles vitrages aux fenêtres 

 

 

PISTES DE FUTURS INDICATEURS 

BATIMENTS 

- La date de fin de construction des chantiers Batex permettrait de mieux décrire l’évolution de 

m² de bâtiments Batex construits à Bruxelles. 

- Les données concernant les bâtiments certifiés HQE n’a pas été obtenue dans le cadre de la 

présente publication. 

PEB 

- Pour affiner l’analyse, il aurait été intéressant de connaître plus en détail la date de 

construction plus précise des logements et des bureaux labellisés pour voir la différence entre 

les bâtiments plus récents ou plus anciens 

 

 

8. LE BATIMENT : MARCHÉS PUBLICS (FOCUS ENQUÊTE) 

CHIFFRES CLÉ 

 Insertion croissante de critères environnementaux dans les marchés publics de travaux de la 

part des MO publics. 

                                                           

45 SLRB, avril 2016 : « Observatoire des Loyers 2015 » 
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DESCRIPTION ET DONNÉES 

Les clauses spécifiques dans les marchés publics  

Il n’existe pas de données accessibles sur l’incorporation d’aspects liés à la construction durable dans 

les marchés publics bruxellois. Il est cependant intéressant de savoir s’il y a une tendance à plus de 

critères durables dans les marchés de travaux de la Région. Pour cela, nous avons réalisé une enquête 

auprès des maîtres d’ouvrage publics. 

Cette enquête a été envoyée à toutes les administrations et organismes d’intérêt public, ainsi qu’aux 

19 communes. 

Questions posées : 

 Avez-vous introduit récemment dans vos marchés publics de travaux des clauses spécifiques 
(sociales, environnementales, éthiques…) ? Si oui, lesquelles ? 

 Y a-t-il eu une évaluation de ces clauses par votre Administration ? 
 

15 réponses obtenues. Répondants : 

- Administrations : SLRB, CES, FBG 

- Organismes d’intérêt public : Port de Bruxelles, Bruxelles Environnement, STIB, Vivaqua 

- Administrations communales : Ganshoren, Ixelles, Jette, Ville de Bruxelles, Uccle, Watermael-

Boitsfort, CPAS de Woluwe-Saint Pierre et CPAS d’Ixelles 

Résultats : 

Les réponses obtenues sont résumées dans le tableau en Annexe 1. 

Nous pouvons classer les réponses selon le type d’organisme : 

- Administrations 

La plupart des administrations lancent finalement peu de marchés de travaux car ne sont pas 

propriétaires des bâtiments occupés. Les dépenses très réduites des travaux éventuels ne permettent 

pas d’imposer des clauses particulières. 

Les deux administrations qui mettent réellement en place des marchés de travaux sont Citydev et la 

SLRB, nous n’avons malheureusement pas encore pu obtenir de réponse de leur part. 

La SLRB a deux niveaux de contrats de gestion : niveau 1, entre la SLRB et la Région et niveau 2, entre 

la SLRB et les SISP. Le Contrat de gestion de 1er niveau indique que la SLRB devra « veiller à recourir 

autant que possible aux clauses sociales, éthiques et environnementales dans les cahiers des charges 

ou dans les marchés publics ». 

- Organismes d’intérêt public 

Ces organismes introduisent presque systématiquement des clauses sociales, au moins sur certains 

types de projets. Ce sont parfois des clauses de formation ou parfois des clauses d’insertion. Actiris est 

un partenaire important. A noter que le Port de Bruxelles indique un manque de profils adéquats chez 

Actiris pour pouvoir faire valoir les clauses sociales, qui du coup ne sont pas une réalité. 

Ces organismes introduisent tous des clauses environnementales d’une façon ou l’autre. Notamment : 

o Contrat de gestion 
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o Clauses générales 

o Critère d’attribution voie d’eau 

o Vision environnementale globale non introduite via les clauses. 

 

- Administrations communales 

Les administrations communales ont en général des plus petits projets. Il ne leur est pas toujours facile 

d’obtenir des remises de prix pour leurs marchés publics, surtout pour les communes moins grandes, 

donc il y a une certaine réticence à rajouter des clauses, que ce soient des clauses sociales ou 

environnementales.  

Uniquement 3/8 communes introduisent des clauses sociales. Par exemple, la commune de Bruxelles 

qui a d’ailleurs une obligation de clause contractuelle à caractère social (insertion ou formation) pour 

les grands marchés de travaux. 

4/8 communes n’introduisent pas de critères environnementaux. Parmi les 4 communes qui les 

introduisent, cela est fait plutôt dans les clauses techniques (orientation du choix technique, critères 

d’attribution) pour ne pas mettre des difficultés supplémentaires à l’entreprise de construction au 

moment de la remise de l’offre. 

Clauses éthiques : dans les marchés de travaux d’aucune des administrations interviewées (parfois 

dans les marchés de fournitures/services). 

Conclusions : 

- On constate une évolution de la part des maîtres d’ouvrage publics vers l’insertion de critères 

sociaux et environnementaux dans leurs marchés publics de travaux. De plus en plus 

d’initiatives sont identifiées. 

- Les clauses éthiques existent parfois dans les marchés de fournitures ou services, mais pas 

dans les marchés de travaux. 

- La signature d’un contrat de gestion avec un OIP et la Région peut être une bonne méthode 

pour favoriser la performance environnementale des bâtiments, surtout mais pas seulement 

dans le cas de grands marchés de travaux. 

- Dans beaucoup de cas, surtout pour les administrations moins grandes, il est préféré 

d’introduire les critères environnementaux dans la vision globale du projet ou dans les 

orientations des choix techniques à la place des clauses environnementales directes, afin de 

faciliter l’obtention de remises d’offre des entrepreneurs. 

- Clauses sociales : Actiris est le partenaire de choix dans le cas où elles existent. On parle plus 

volontiers de clauses de formation que de clauses d’intégration. Dans certains cas, difficulté à 

obtenir les profils adéquats, ce qui fait que les clauses sociales ne sont pas mises en pratique. 
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D. Conclusions et perspectives 
 

La construction durable n’est pas un sous-secteur de la construction, mais un ensemble de pratiques 

qui font évoluer (voire révolutionner) le secteur dans son ensemble. 

Cette publication a permis de réaliser une définition pragmatique de ce que peut représenter la 

construction durable pour les entreprises de constructions en Région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la 

construction durable est visualisée comme un édifice constitué de différentes briques, et c’est en 

agissant sur chacune de ces briques que le secteur a entamé sa transition vers la construction durable. 

Nous avons compilé ici les chiffres clés disponibles permettant de quantifier (ou parfois qualifier) 

beaucoup de ces briques, montrant que la construction durable est déjà une réalité à Bruxelles. 

Beaucoup d’entreprises et de professionnels travaillent dans ce sens sans même le savoir mais 

beaucoup de travail reste à faire ! Les entreprises de construction sont ainsi invitées à continuer 

d’approfondir les « briques » sur lesquelles elles travaillent déjà et découvrir des nouvelles. 

Nous avons ainsi identifié un certain nombre d’indicateurs intéressants pour quantifier les marchés de 

la construction durable à Bruxelles ; certains ont pu être quantifiés, d’autres uniquement décrits et 

d’autres sont simplement cités comme de pistes pour de futures analyses. Cette publication n’est donc 

pas exhaustive de tous les indicateurs qui pourraient être analysés pour rendre compte de la 

construction durable à Bruxelles ni de toutes les données liées à la construction durable.  Ces 

indicateurs pourront être repris et approfondi dans le cadre la mesure du PREC CD2 Monitoring du 

secteur et de son évolution. 
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F. Annexe 1 : Réponses à l’enquête « clauses marchés publics » 
 

Type MO MO oui/non description contrôle oui/non type thèmes contrôle

nombre de chantiers 

cités comme exemple

SLRB oui Le Contrat de gestion de 1er niveau indique que la SLRB devra 

« veiller à recourir autant que possible aux clauses sociales, 

éthiques et environnementales dans les cahiers des charges 

ou dans les marchés publics ».

? oui Clauses Le Contrat de gestion de 1er niveau indique que la SLRB devra « 

veiller à recourir autant que possible aux clauses sociales, 

éthiques et environnementales dans les cahiers des charges ou 

dans les marchés publics ».

général

CES non non

FBG non non

IBGE oui Vision globale du projet induite par les critères de 

développement durable

pas encore oui Vision globale du projet induite par les 

critères de développement durable

Grille d'analyse fournie par le Facilitateur bâtiment Durable.  

CSC: "atteindre classification maximale pour normes 

environnementales. La prise en compte de la gestion des eaux, 

des énergies, de la réutilisation des matériaux est essentielle. 

Aménagements favorables aux espèces. Matériaux et principes 

écologiques et durables."

La durabilité fait partie des critères d'attribution (volonté 

d'augmenter le poids de ce critère pour les dossiers à l'avenir)

pas encore 1 (rénovation ferme 

Anderlecht)

Port de 

Bruxelles

oui systématiquement dans les cahiers de charge, mais jusque là 

n'a pas trouvé les profils adéquats chez Actiris

- oui Critère d'attribution Evacuation des remblais et matériaux par voie d'eau 

systématiquement en tant que critère d'attribution.

Promeut également le transport par voie d'eau des matériaux 

des chantiers travaux publics qui se situent près de la voie 

d'eau.

- Général

Directives générales Contrat de Gestion : Toute construction neuve tendra à 

respecter le standard passif et toute rénovation lourde devra 

respecter le standard très basse énergie (sauf exception). 

Imposition du BREEAM "very good" pour projets de plus de 

2.500.000€; pour les projets de rénovation ou de moindre 

envergure, principes généraux d'éco-construction

BREEAM si cas échéant général

Clauses: à la discrétion du chef de 

projet

Construction : Application de la charte chantier vert/chantiers 

propres.

Démolition: tri des déchets

à améliorer général

Vivaqua oui pour les marchés subsidiés demande de contrats 

passés avec les 

demandeurs d'emploi

oui Clauses Clauses environnementales générales: tri des déchets, 

chantiers propres…

oui: contrôle des bons 

de versage, etc

général

Bruxelles 

ville

oui Obligation de clause contractuelle à caractère social (insertion 

ou formation) pour marchés de travaux subsidiés de plus de 

750.000€ ou plus de 60jours ouvrables (parfois aussi pour les 

autres marchés, au cas par cas). Concertation avec Actiris

Actiris oui Clauses non-type, exigences 

spécifiques, critères d'attribution

Exiger phases de démontage en vue de réemploi en place de 

simples démolitions, utilisation de certains matériaux de 

réemploi, favoriser l'emploi de produits moins nocifs pour 

l'environnement

fichier Excel général

Ganshoren non non

Ixelles oui Clauses sociales. Vérification 

scrupuleuse de la mise 

en œuvre de la clause 

en cours d'éxécution 

du marché. Le respect 

de cette clause est 

une condition d'octroi 

de réception des 

travaux

non Niveau de performance Nous visons les performances imposées généralement par la 

règlementation et selon la passivité ou non de l'immeuble.

De plus, nous nous inscrivons dans des démarches BATEX et 

autres formes performances.

Ixelles 

(CPAS)

non oui Critère d'attribution Rénovation à haute performance énergétique - 2

Jette oui Clauses sociales Actiris non 3

Uccle non de temps 

en temps

Clauses Matériaux: livraison de produits non toxiques: produits 

d'entretien, peintures avec labels environnementaux, bois avec 

certifications

non général

Watermael-

Boitsfort

non Deux expériences avec des sociétés d'intégration sociale oui-sans 

clauses

Pas de clauses environnementales, 

mais orientation des choix dans les 

clauses techniques. Sinon, peinent à 

recevoir des offres (petits budgets)

Matériaux : peintures, OSB sans trop de colles, fermacel plutôt 

que gyproc, etc

non général

Woluwe-

Saint Pierre

non non peu de marchés de 

travaux, dont un très 

important

Actiris

Clauses sociales Clauses environnementales

Administrations

Organismes 

d'intérêt public

Administrations 

communales

ouisystématiquement pour les gros projets clauses sociales de 

formation (nombres d'heure de stage imposées)

ouiSTIB


