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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en pl.ace d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), «lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

/'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite un rappel de son objet. 

Le futur arrêté du Gouvernement wallon (AGW) portant exécution du décret du 28 novembre 2013 

relatif à la performance énergétique des bâtiments (PEB) réglemente : 

• la méthode de calcul de la PEB et le recours éventuel à des méthodes de calcul alternatives; 

• les exigences minimales de PEB en cas de construction, de rénovation importante, de 

rénovation simple ou de changement de destination ; 

• la gestion des accès à la base de données; 

• les documents procéduraux requis (étude de faisabilité, déclaration PEB initiale, déclaration 

PEB simplifiée, déclaration PEB provisoire, déclaration PEB finale) ainsi que les procédures; 

• les certificats de PEB (catégories de certificats, contenu, publicité, affichage, validité, 

utilisation des données, obligation de disposer d'un certificat, etc.); 

• les agréments des responsables PEB, des certificateurs PEB, des auteurs d'étude de faisabilité 

et des centres de formation; 

• les manquements et amendes administratifs et les dispositions transitoires. 

Le projet appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o Le Plan Air-Climat adopté en mars 2007 contenait déjà des mesures destinées à 

améliorer par la normalisation, de manière constante et progressive, l'efficacité 

environnementale et énergétique des bâtiments (p115). 

o La Déclaration de Politique régionale 2009-2014 (DPR, 2009, p74) s'engageait résolument 

dans cette voie en prévoyant que : «Afin d'améliorer la performance énergétique des 

logements privés et des logements sociaux ainsi que des bâtiments tertiaires et 

industriels, le Gouvernement mettra en œuvre le plus rapidement possible les mesures de 

l'actuelle directive sur la Performance Energétique des Bâtiments {PEB} non encore 

transposées à savoir la certification des bâtiments et l'affichage des performances des 

bâtiments publics. En parallèle, le Gouvernement anticipera la révision en cours de la 

directive européenne ». C'est précisément en transposition de cette nouvelle directive 

que le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments a 

été adopté. 

o Le futur AGW s'inscrit dans la continuité de l'axe V du Plan Marshaii2.Vert, intitulé : « Une 

stratégie d'avenir à déployer : les Alliances emploi-environnement {AEE)». Celui-ci a pour 

objectif de « Soutenir un nouveau modèle de développement économique, durable et 

solidaire, via des alliances emploi-environnement qui constituent une opportunité en matière 

d'emploi, de développement économique et de réponse aux défis environnementaux ». La 

première mesure de cet Axe V (l'élaboration du Plan pluriannuel de la 1ère AEE) met en place 

un dispositif ensemblier de mesures adressées spécifiquement au secteur de la construction 

dont l'objectif global est de «Se concentrer sur Je potentiel des améliorations énergétiques et 

environnementales du bâti pour générer de l'emploi, créer des opportunités économiques, 

accroÎtre la formation notamment dans le domaine des métiers de la construction durable. » 

Dès la conception du Plan Marshaii2.Vert, il a été prévu de consacrer un peu plus de 30% de 
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son budget pour la concrétisation de cet axe. Cette pondération traduit l'importance des 

enjeux énergétiques et climatiques liés à la performance énergétique des bâtiments. 

o La première Stratégie wallonne de Développement durable {SWDD1
) prévoit dans sa 

vision à 2050 que : « Les logements wallons ( ... ) viseront une très haute performance 
énergétique et de très bonnes performances environnementales (gestion et traitement de 
l'eau, gestion et tri des déchets, promotion de la diversité biologique, ... }. Enfin, ils 
s'approcheront d'une valeur architecturale élevée» {SWDD, 2013, p67). 

• Du local au global : 

o Le futur AGW transpose partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen 

et du Conseil du 19 mai 2010 « RECAST » (refonte) sur la performance énergétique des 

bâtiments et la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 

2009 relative à la promotion de l'utilisation, de l'énergie produite à partir de sources 

renouvelables. Cette directive « RECAST » introduit de nouvelles exigences pour les 

constructions de bâtiments: prise en compte d'un rapport coût/efficacité avec un niveau 

d'exigences adapté à la destination du bâtiment; généralisation d'une étude de 

faisabilité à l'ensemble des bâtiments neufs; respect d'une performance minimale pour 

tous les systèmes techniques du bâtiment, la construction de bâtiments neufs à énergie 

quasi nulle d'ici la fin 2020. Pour ce qui concerne les bâtiments publics, occupés par les 

autorités publiques, ce dernier objectif est imposé à partir de 2018. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande aux autorités régionales une proactivité dans 

la poursuite de la transposition de la directive 2010/31/UE, notamment au travers de la 

concertation sur la définition du bâtiment à énergie quasi nulle. 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o « En Wallonie, dans le premier quintile de revenu, 16% des personnes ne peuvent pas se 
permettre de chauffer décemment leur logement. Cette proportion décroÎt fortement plus 
on augmente l'échelle des revenus2 ». Le renforcement des exigences prévues par le futur 

AGW pourrait faire craindre un surcoût lié à la certification PEB et un report sur les 

ménages, y compris les ménages précaires ou modestes. La mesure consistant à devoir 

mentionner le prix de la certification dans les informations relatives au certificat (article 

36, 6°), mesure valant entre autres pour les unités résidentielles, est de nature à 
informer les candidats propriétaires et locataires sur le prix réel de la certification et 

d'éviter ainsi une surenchère. 

o En vue de favoriser pour les ménages précaires et modestes l'accès aux services 

énergétiques, le renforcement de la performance énergétique est crucial. L'évaluation 

toute récente de la 1 o Alliance Emploi-Environnement3 démontre toutefois à quel point 

1 http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de-developpement-durable 
2 Guio Anne-Catherine, « Regards sur la pauvreté et les inégalités en Wallonie», Working Paper de I'IWEPS, 
no16, Septembre 2013, p. 36. 
3 Lefèvre M, Scourneau V., Vanderkelen F. et alii, Evaluation du Plan Marshall 2. Vert- Evaluation thématique 
n °3 : Première Alliance Emploi-Environnement- Rapport final, IWEPS, mars 2014, pS. 
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« la proportion des travaux subsidiés effectués par des ménages appartenant aux 
catégories de revenus inférieures demeure faible au regard du poids de ceux-ci dans la 
population wallonne. En outre, nous constatons qu'une différence d'accès aux matériaux 
naturels/aux propriétés isolantes supérieures subsiste en fonction de la catégorie de 
revenu à laquelle appartient Je demandeur, avec une probabilité sensiblement plus élevée 
d'utiliser ces matériaux pour les ménages des catégories 3 et surtout 4 (revenus plus 
élevés) par rapport aux autres ». 

o La Fondation Roi Baudouin publiait en octobre 2012 une étude exploratoire4 sur les 

impacts sociaux potentiels des nouvelles réglementations en matière de PEB en Belgique. 

L'étude comportait une analyse de textes législatifs sur la PEB ainsi qu'une enquête 

auprès de 150 acteurs dans les secteurs sociaux et de l'énergie. L'étude pointe une série 

de menaces pour les ménages les plus vulnérables : « il y a lieu de croire que les 
réglementations PEB sont susceptibles de devenir- si J'on n'y prend garde - un vecteur 
d'inéquité sociale quant aux charges et aux conditions générales de logement» (p7). 

L'étude insistait sur la nécessité de prendre en compte les impacts sociaux dès la 

conception des réglementations. 

Recommandation 2: La CAADD recommande de prévoir une intervention publique dans la prise 

en charge du coût de la mise à la norme de PEB et de la certification pour les ménages précaires 

et modestes (candidats) propriétaires d'un logement. 

o La première SWDD souligne la nécessité de diversifier l'offre de logements disponibles 

(p81) : « Pour répondre au mieux aux besoins évolutifs de la population, et en particulier 
à la composition par âge de la population et à la taille des ménages, plusieurs types et 
formes de logements seront disponibles sur le marché immobilier : individuel, collectif, 
privé, public, logements groupés, logements intergénérationnels ... ». 

La CAADD s'interroge sur les modalités particulières de certification prévues en matière 

d'habitat groupé. Quelles sont les dispositions du futur AGW concernant ce type 

d'habitat? 

Recommandation 3: La CAADD demande que soient précisées les obligations de performance 

énergétique concernant l'habitat groupé. 

• Du court terme au long terme : 

o Le futur AGW prévoit que l'on puisse recourir à des méthodes de calcul alternatives en 

matière de PEB. L'article 8 §1er, 4° et So prévoit que le dossier de demande d'autorisation 

pour recourir à de telles méthodes inclue : 

« 4 °) Je calcul de la performance énergétique du bâtiment concerné, selon la 
méthode de calcul alternative sollicitée par Je demandeur, accompagné d'une note 
justificative détaillée comprenant au minimum : 

a) les hypothèses générales appliquées au bâtiment; 

b) l'identification du ou des outils d'évaluation utilisés; 

4 
Grevisse F. et alii, Les impacts sociaux des nouvelles réglementations relatives à la Performance énergétique 

des bâtiments {PEB) en Belgique, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, octobre 2012. 
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c) les conclusions de la comparaison des résultats, avec et sans application du ou 

des concepts constructifs ou technologies novateurs, ainsi que l'économie en 

énergie primaire totale obtenue pour le bâtiment concerné. 

5° le cas échéant, une présentation de cas similaires, notamment à l'aide 

d'informations techniques, de bibliographie. ». 

De telles dispositions sont intéressantes car elles permettent de tirer enseignement de 

bonnes pratiques et d'innovations en la matière et favorisent l'amélioration continue. 

o L'option prise d'envisager au travers de l'étude de faisabilité5 le recours possible à cinq 

technologies permet de ne pas verrouiller les choix technologiques en matière de 

construction neuve ou de rénovation. 

o En ce qui concerne la durée de validité d'un certificat PEB, l'article 52 relatif au certificat 

PEB de bâtiment public en vue de l'affichage est clair: il prévoit une durée de cinq ans. 

En ce qui concerne les certificats pour les autres types de bâtiments, les dispositions 

contenues à l'article 32 sont moins claires: «Hormis les certificats de ~âtiment public, les 

certificats PEB sont caduques lorsque l'unité PEB ou le bâtiment a fait l'objet soit d'un 

certificat PEB ou d'un rapport partiel postérieur, soit d'actes et travaux visés aux articles 

23 à 27 du décret». Il serait souhaitable de prévoir une période maximale de validité de 

ceux-ci. 

o La révision régulière de la méthode de calcul est prévue par l'article 8 du décret : « Le 

Gouvernement évalue, au moins tous les cinq ans, la méthode de calcul de la 

performance énergétique des bâtiments et peut l'adapter en tenant compte des progrès 

techniques et technologiques réalisés dans le secteur du bâtiment. Le rapport est rendu 

public et est transmis au Parlement dans le mois suivant ses conclusions ». La révision de 

ces méthodes et la révision des exigences PEB telle que prévue à l'article 13 du décret 

sont incontournables et l'information à ce sujet participe de l'amélioration continue. 

Recommandation 4: La CAADD recommande que le projet d' AGW précise la façon dont le 

rapport public prévu à article 8 du décret tirera parti des méthodes de calcul alternatives 

proposées et documentées par les demandeurs (article 8, §1er 4°). 

Recommandation 5: La CAADD recommande que le projet d' AGW précise la façon dont le 

rapport public sera valorisé, notamment au travers des formations organisées par les centres 

agréés. 

5 « L'étude de faisabilité technique, environnementale et économique visée à l'article 15 du décret envisage au 
moins la ·possibilité de recourir aux technologies suivantes: 1° les systèmes solaires photovoltaïques; 2° les 
systèmes solaires thermiques; 3° les pompes à chaleur; 4° les générateurs de chaleur fonctionnant à la 
biomasse; 5° les réseaux de chaleur» (article 22, §1). 
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• De l'information à la mobilisation : 

o L'article 48 prévoit que des indicateurs de performance soient extraits du certificat PEB 

dans les publicités en vue de la vente ou de la location d'un immeuble. Ce sont là des 

éléments renforçant la lisibilité des informations et permettant au candidat propriétaire 

ou locataire de poser des choix éclairés. 

o Le régime de sanctions en cas de manquements est essentiel si l'on veut éviter que les 

professionnels du secteur se permettent des écarts par rapport à la réglementation. Il 

s'agit d'un régime équilibré et dissuasif. 

o Le choix de la date d'entrée en vigueur au 1 mai 2015 (article 100) est raisonnable pour 

permettre aux acteurs concernés et aux professionnels de la construction de s'ajuster 

aux nouvelles exigences. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


