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memorandum

La fédération des Producteurs de Matériaux de Construction (PMC) est une organisa-
tion coupole qui regroupe la plupart des secteurs de matériaux de construction. Elle 
représente plus de 600 producteurs dans les trois Régions, parmi lesquels près de 
2/3 sont des PME. Ces entreprises emploient ensemble plus de 30 000 personnes 
et réalisent un chiffre d’affaires de près de 11 milliards d’euros. Elles sont aussi très 
exportatrices et contribuent au surplus de la balance commerciale belge avec 
près de 60% de leur chiffre d’affaires consolidé.

La Construction : un moteur économique

La croissance de l’économie belge semble à nouveau s’accélérer légèrement. Il est 
important de consolider et de renforcer cette tendance. La filière de la construction 
est reconnue comme pouvant dynamiser l’économie et devrait être pleinement 
mise à profit à cet effet. Les pouvoirs publics devraient plus utiliser la construction 
comme levier pour stimuler l’activité économique et l’emploi. Il faudrait pour cela 
qu’ils élaborent une politique qui soutienne plus la construction.

Dans ce mémorandum, le PMC définit des actions prioritaires pour soutenir la 
construction et la croissance économique :
-  mener une politique qui vise un parc immobilier de qualité et performant 

énergétiquement, qui contribue à relever les défis sociétaux ;
- développer une infrastructure performante ;
- mettre en place une politique durable judicieuse ;
- soutenir la production locale énergivore avec des prix de l’énergie compétitifs.
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Un parc résidentiel peu 
énergivore : les pouvoirs 
publics aussi en tirent 
profit
Changement climatique, perspec-
tives démographiques, évolutions 
sociales, création d’emplois, activité 
économique,… Nous devons dès à 
présent relever de nombreux défis 
sociétaux. La construction est un 
des secteurs-clés qui est en mesure 
de jouer un rôle positif dans cette 
optique. 

Objectifs européens

L’UE s’est fixée des objectifs contraignants 
pour le climat de manière à participer 
avec la communauté internationale à la 
prévention du réchauffement climatique. 
Ces mêmes objectifs contribuent aussi 
à rendre l’UE moins dépendante des 
énergies fossiles importées et à assurer 
son approvisionnement en énergie.

Les objectifs EU se déclinent en objectifs 
individuels pour ses états-membres : 
réduction drastique des émissions de gaz 
à effet de serre, augmentation importante 
de la part des énergies renouvelables et 
des performances énergétiques. 

Ces objectifs sont coercitifs pour les états-
membres (en Belgique : les Régions). S’ils 
n’atteignent pas ces objectifs, ils risquent 
d’être frappés de très lourdes amendes. 
Lors des débats portant sur la centrale 
biomasse de Langerlo en Région fla-
mande, l’amende annuelle qui frapperait 
la Flandre a par exemple été estimée à  
72 millions d’euros dans les médias.

Parc immobilier vieillissant et 
énergivore

Le parc immobilier représente aujourd’hui 
jusqu’à 40% de la consommation en 
énergie primaire totale de l’UE. Comme 
le parc immobilier belge est en grande 
partie vieillissant et énergivore, et que 
son renouvellement ne se fait que très 
lentement, les objectifs de climat ne pour-
ront être atteints qu’en rénovant le parc 
immobilier pour le rendre performant 
énergétiquement.

Se pose alors la question de la meilleure 
stratégie de rénovation énergétique.  
L’application de la règle du Trias Energe-
tica est-elle toujours la plus appropriée ou 
les systèmes actifs (ventilation, chauffage 
et climatisation) sont-ils plus efficaces 
pour accroître les performances énergé-
tiques des bâtiments existants ?

La règle générale de Trias Energetica est 
la suivante : 

1e étape : réduire la consommation d’éner-
gie à un minimum;
2e étape : utiliser au maximum de l’éner-
gie issue de sources renouvelables pour 
rencontrer les besoins restants en énergie ;
3e étape : utiliser le plus efficacement 
possible les énergies fossiles. 

Concrètement, Trias Energetica se tra-
duit en premier lieu par une enveloppe 
de bâtiment efficiente en énergie 
(conduites des installations techniques 
incluses). L’enveloppe du bâtiment est en 
effet responsable d’une part importante 
des déperditions d’énergie potentielles 
des bâtiments.

Systèmes énergétiques alternatifs

L’installation (ou le remplacement) de 
systèmes actifs est parfois présentée 
comme une alternative pour limiter la 
consommation en énergie. Ainsi par 
exemple, une ventilation double flux avec 
récupération de chaleur permet de récu-
pérer jusqu’à 90% de la chaleur résiduelle 
de l’air évacuée. Les pompes à chaleur 
extraient la chaleur de l’air ambiant, le sol 
ou l’eau, qu’elles peuvent utiliser pour le 
chauffage ou la production d’eau chaude. 
Cette technique produit une plus grande 
quantité de chaleur que sa consomma-
tion électrique : elle produit 3 à 5 kW de 
chaleur pour 1 kW d’électricité, raison 
pour laquelle elle est considérée comme 
source d’énergie renouvelable.

Il va de soi que lorsqu’un bâtiment exis-
tant et peu performant est rendu perfor-
mant énergétiquement avec seulement 

Un parc immobilier de qualité et performant 
énergétiquement, qui contribue à relever 
les défis sociétaux



des systèmes actifs, beaucoup (trop) de 
chaleur s’échappe du bâtiment et une ins-
tallation de chauffage plus importante et 
plus chère est nécessaire pour compen-
ser les pertes de chaleur. Cette approche 
a également pour conséquence que la 
performance énergétique du bâtiment 
est dépendante du bon fonctionnement 
et réglage des installations techniques 
ainsi que de leur entretien et remplace-
ment dans les temps. Efika engineering 
a constaté dans une étude relative à la 
rénovation de bâtiments non-résidentiels 
demandée par la VEA (l’Agence ou admi-
nistration flamande de l’Energie) que 
les installations techniques deviennent 
à ce point complexes qu’elles sont for-
tement tributaires de leur bon réglage. 
De par un risque accru de mauvais 
réglages et d’erreurs, la consommation 
réelle est supérieure à la consommation 
calculée. Enfin, l’étude observe encore 
que l’accroissement des exigences de 
confort conduit à une augmentation de 
la consommation par les systèmes actifs.

Isolation de l’enveloppe du 
bâtiment

Le bureau international Transsolar Klima-
Engineering a étudié à la demande 
d’Eurima (European Insulation Manu-
facturers Association), plusieurs scénarios 
de rénovation possibles d’un immeuble 
à appartements. Le bureau a constaté 
qu’une isolation importante de l’enve-
loppe de bâtiment permet de réduire 
la consommation d’énergie de 66% 
alors que le remplacement de la chau-
dière et de la climatisation ne réduisent 
la consommation que de respectivement 
30% et 25%. 

L’étude montre encore que le rénovation 
de l’enveloppe de bâtiment est économi-
quement la plus intéressante à moyen 
et à long terme. De plus, en commençant 
par rénover l’enveloppe de bâtiment, la 
demande en chaleur est réduite, ce qui 
permet de réduire la chaudière avec un 

investissement et des frais d’utilisation 
et d’entretien limités. A cela s’ajoute 
encore le fait que le confort thermique 
ou confort de vie sont influencés par la 
température ambiante et celle des parois, 
ce qui amène les occupants de pièces 
peu isolées à avoir un sentiment de froid et 
à souvent régler le thermostat à des tem-
pératures plus élevées. La combinaison 
de l’isolation de l’enveloppe de bâtiment 
avec le remplacement de la chaudière 
donne selon l’étude des résultats plus 
efficaces que l’application de l’un des 
deux seulement. La rénovation la plus 
efficace de l’immeuble à appartements est 
obtenue par l’isolation de l’enveloppe de 
bâtiment combinée avec le remplacement 
de la chaudière par une pompe à chaleur.

Ce dernier constat peut être extrapolé à 
plus grande échelle. L’isolation du parc 
immobilier existant permet de réduire 
drastiquement la consommation en éner-
gie. La part de l’énergie renouvelable 
augmentera conséquemment sans effort 
supplémentaire, permettant ainsi aux 
Régions d’atteindre plus facilement les 
objectifs européens contraignants. L’utili-
sation de pompes à chaleur augmentera 
encore la part d’énergie renouvelable, 
qui peut être accrue encore par d’autres 
sources (telles que des panneaux pho-
tovoltaïques).

-  Notre parc immobilier est vieillissant 
et énergivore.

-  Les systèmes actifs font du sens, mais 
uniquement dans les bâtiments peu 
énergivores.

-  L’isolation importante de l’enveloppe 
du bâtiment est la rénovation la plus 
économique.

Les Régions doivent atteindre les 
objectifs coercitifs de l’UE. À défaut, 
elles s’exposeront à de lourdes 
amendes. Une politique PEB efficace, 
à même de réduire considérablement 
la consommation d’énergie, s’impose 
donc.



Un parc de logements 
adapté et énergétiquement 
performant 
Se loger doit rester accessible

Les dernières perspectives démogra-
phiques du Bureau fédéral du Plan 
annoncent une pénurie en logements. 
Elles prévoient une augmentation 
moyenne de la population pour la période 
2020-2060 de 40 000 habitants par an. 
La population belge passera ainsi à  
13 millions d’habitants en 2060.

Par ailleurs, les projections du Bureau du 
Plan annoncent également une réduc-
tion de la taille des ménages ainsi 
qu’une augmentation de leur nombre, 
avec notamment une forte croissance 
du nombre de personnes isolées suite 
au vieillissement de la population. D’ici 
2040, la croissance annuelle moyenne 
du nombre de ménages sera de près de 
16 200 ménages en Région flamande, 
9 700 en Région wallonne et 2 700 en 
Région de Bruxelles-Capitale. En 2060, 
la proportion des personnes isolées sera 
d’environ 1 ménage sur 2, contre 1 sur 
3 en 2016. 

La tendance à des ménages de taille 
réduite, qui se traduit notamment par une 
demande croissante de petits logements, 
semble déjà se manifester aujourd’hui. 
Selon le Baromètre des notaires, les prix 
moyens des appartements en 2016 ont 
plus augmenté que ceux des maisons, 
et ce sont les prix des appartements  
1 chambre qui ont subi la plus forte aug-
mentation.

L’augmentation d’un parc immobilier 
de qualité reste dès lors nécessaire 
dans les trois Régions et doit être encou-
ragée. L’extension en 2017 du taux de 
tva réduit pour le logement social au 
secteur privé est un pas dans la bonne 
direction. Cependant, sauf si l’intention est 
de rencontrer toute la demande par des 

logements sociaux, cette initiative devra 
être complétée par d’autres mesures qui 
encouragent la construction de logements 
qualitatifs.

-  L’augmentation de la population et 
du nombre de ménages engendrent 
une pénurie de logements.

-  La réduction de la taille des ménages 
entraîne une augmentation de la 
demande d’unités de logement 
plus petites, ce qui entraine aussi 
l’augmentation de leur prix. 

-  Le parc résidentiel doit être étendu 
avec des logements de qualité.

Il est nécessaire d’adopter une poli-
tique de soutien qui permet de faire 
évoluer le parc résidentiel de qualité 
en fonction du nombre de ménages 
(constructions, rénovations, trans-
formations & optimisations, démo-
litions-reconstructions). La pénurie 
de logements (adaptés) provoquera 
en effet des augmentations de prix 
sur le marché secondaire, et se loger 
deviendra moins accessible.

Bien se loger ne doit pas 
devenir un luxe 

Les statistiques cadastrales du SPF 
Finances laissent apparaître que plus de 
la moitié des maisons ont plus de 50 ans 
et que plus de la moitié des immeubles 
à appartements ont plus de 40 ans. Le 
parc immobilier belge vieillissant n’a 
pas la réputation d’être très performant 
énergétiquement. De plus, l’Enquête sur 
la Qualité de l’Habitat en Wallonie (EQH 
2012-2013) ainsi qu’une étude semblable 
menée en Région flamande (het Grote 
Woononderzoek 2013) font apparaître 
qu’une part importante des logements est 
confrontée à des problèmes d’humidité. 
On peut supposer que la situation n’est 
pas très différente en Région bruxelloise.



L’étude flamande (het Grote Woononder-
zoek 2013) révèle encore des avancées 
sur le plan de l’isolation des habitations de 
Flandre, même si on peut faire encore bien 
mieux. Une récente étude de l’Université 
d’Hasselt a ainsi révélé qu’une habita-
tion sur quatre est encore pourvue 
de simple vitrage. Les résultats de 
l’étude wallonne (EQH 2012-2013) sont 
similaires, et on peut supposer ici aussi 
que la tendance est la même en Région 
bruxelloise. 

Santé, bien-être et confort de vie

Les objectifs européens ainsi que l’Accord 
de Paris sur le climat exigent des efforts 
plus importants encore. Un grand nombre 
des 5 millions de logements devra être 
rendu efficace énergétiquement d’ici 
2050. En outre, à côté de la performance 
énergétique et du confort thermique, la 
santé, le bien-être et le confort de vie 
doivent également être pris en considéra-
tion, notamment en accordant l’attention 
requise aux problèmes d’humidité et 
en prévoyant suffisamment de lumière 
naturelle. Ce qui signifie qu’environ 3% 
ou 150 000 logements devront être 
annuellement rénovés en profondeur.

Taux de TVA réduit pour la 
démolition-reconstruction

La rénovation des vieilles habitations 
particulièrement énergivores n’a que 
peu de sens. Pour des raisons d’effi-
cacité énergétique, de structure et/ou 
sanitaire, il est souvent préférable de 
les démolir et de les reconstruire. Un 
taux de tva réduit de 6% encourage 
l’option démolition-reconstruction. 
Bien que la demande soit grande dans 
les trois Régions pour généraliser la 
mesure sur tout le territoire, elle n’est 
encore toujours applicable que dans 
quelques villes. 

Selon la presse, la Cour des Comptes 
a chiffré le coût de la généralisation du 
taux de tva réduit pour la démolition- 
reconstruction à 113,9 millions d’euros. 
Elle a aussi calculé qu’environ 9 000 
démolitions-reconstructions seraient 
nécessaires en plus des plus de 4 000 
actuelles pour que la mesure soit budgé-
tairement neutre. Pour ce dernier calcul, 
la Cour des Comptes n’a pris que les 
rentrées de tva en considération, alors 
que la mesure aurait un impact beaucoup 
plus important. Un des Big Four a calculé 
qu’au minimum 1/3 de l’investissement 
en travaux de construction se trans-
forme en recettes perçues par les 
pouvoirs publics, sans parler de l’emploi 
et des réductions des dépenses (alloca-
tions sociales) et des recettes (impôts) 
qui en découlent.

Précarité énergétique

Année après année, les statistiques de 
l’Union Professionnelle du Crédit révèlent 
un fossé important entre le prix moyen 
des habitations et le montant moyen des 
crédits hypothécaires pour l’achat d’une 
habitation. De par les règles plus sévères 
imposées aux banques, la capacité 
d’emprunt des ménages s’est réduite. 
Les acquéreurs doivent donc recourir à 
leurs propres moyens pour combler la 
différence entre le montant qu’ils peuvent 
emprunter et le prix d’achat augmenté 
des autres frais. Ils disposent dès lors 
d’une marge de manœuvre réduite pour 
financer leurs travaux de rénovation 
(énergétique). Ces derniers sont alors 
étalés sur une plus grande période ou 
tout simplement reportés à une date 
indéterminée, avec souvent l’apparition 
d’une précarité énergétique. 

Afin de limiter ces risques de pré-
carité énergétique, le parc résidentiel 
doit suivre la demande croissante en 
logements (décents et adaptés). En cas 
de pénurie, la pression sur la demande 
de ces logements ne fera que croître et 



les augmentations de prix suivront avec 
pour conséquence, un fossé grandissant 
entre les prix de l’immobilier et les capa-
cités d’emprunt des ménages. De ce fait, 
l’indispensable rénovation (énergétique) 
en profondeur du parc résidentiel sera 
donc sans cesse reportée.

-  Le parc résidentiel belge est particu-
lièrement ancien et énergivore.

-  Les rénovations doivent aussi privilé-
gier la santé, le bien-être et le confort 
de vie.

-  Une généralisation du taux réduit de 
tva pour les démolitions-reconstruc-
tions stimulerait cette option.

-  La capacité d’emprunt limitée des 
ménages est un obstacle pour les 
rénovations énergétiques. 

-  La pénurie de logements stimule 
l’envolée des prix. 

 
Un logement décent ne peut pas deve-
nir un luxe. Il est donc nécessaire 
d’adopter un politique de soutien qui 
encourage et accélère la construc-
tion (rénovations, démolitions- 
reconstructions, transformations & 
optimisations et constructions), afin 
de libérer le parc résidentiel de ses 
habitations insalubres et les plus 
énergivores.
 

Une rénovation accompagnée 
pour rencontrer les objectifs 
climatiques

Le parc immobilier représente aujourd’hui 
jusqu’à 40% de la consommation en 
énergie primaire totale de l’UE. Les 
objectifs climatiques ne pourront dès 
lors être atteints que moyennant un parc 
immobilier performant énergétiquement. 
Dans cette optique, les Régions ont tra-
duit l’exigence d’efficacité énergétique 
en objectifs opérationnels à long terme 
(niveau de performance énergétique et 
bouquets de mesures) que le parc devra 
atteindre d’ici 2050.

Pour la plupart des bâtiments existants, 
l’objectif à long terme requiert une réno-
vation énergétique profonde. Quelques 
‘rafistolages’ d’isolations improvisés 
par-ci par-là ne suffisent pas à rendre une 
habitation performante énergétiquement. 
Des travaux d’isolation insuffisamment 
préparés et qui ne font pas l’objet d’un 
plan de rénovation énergétique global, 
peuvent mener à un lock-in qui rend la 
poursuite des travaux d’isolation plus diffi-
ciles techniquement et/ou financièrement. 
Un accompagnement professionnel 
est donc recommandé. D’autant que la 
rénovation d’une habitation est généra-
lement étalée dans le temps. 

Passeport bâtiment et feuille de 
route

Ces problèmes de lock-in et de rénovation 
énergétique déficiente pourraient être 
évités par la mise en place d’un passe-
port bâtiment avec une feuille de route. 
Ce dernier document serait établi par 
un architecte et préciserait les mesures 
nécessaires ainsi que la chronologie 
recommandée des travaux pour atteindre 
l’objectif à long terme. De plus, ce passe-
port bâtiment accompagné d’une feuille 
de route offrirait au candidat-acquéreur 
une bonne idée de l’état de l’habi-
tation en question, de même que les 
obligations qui lui incomberaient en cas 
d’achat effectif. Il devrait également aider 
à prévenir la vente d’habitations à des 
acheteurs qui n’ont pas la capacité finan-
cière de les rénover énergétiquement.

-  Pour atteindre les objectifs 
climatiques, le caractère énergivore 
du parc immobilier doit être réduit.

-  Pour ce faire, un accompagnement 
professionnel est préconisé.

-  Un passeport bâtiment accompagné 
d’une feuille de route reprend les 
mesures de rénovation requises 
ainsi que leur chronologie. 

Les objectifs climatiques requièrent 
une rénovation énergétique profonde 
de la plupart des habitations exis-
tantes d’ici 2050. Un passeport bâti-
ment comprenant une feuille de route 
qui reprend les travaux nécessaires 
pour rencontrer les objectifs à long 
terme est une mesure requise d’ur-
gence, qui servirait aussi de premier 
accompagnement professionnel tant 
pour le candidat-acquéreur que pour 
le propriétaire qui réalise les travaux.



Incitants fiscaux avec un effet retour

L’avantage fiscal sur le crédit immobilier 
est d’application depuis des années pour 
favoriser l’accès à la propriété. La dernière 
réforme de l’Etat en a transféré la com-
pétence aux Régions et chacune d’elles 
a développé sa propre mesure d’aide. 
La Région flamande a ainsi maintenu et 
revu le bonus logement. La Région de 
Bruxelles-Capitale a supprimé le bonus 
logement au profit d’un abattement 
des droits d’enregistrement. La Région 
wallonne a quant à elle supprimé le 
bonus logement et l’a remplacé par un 
chèque habitat dont le montant dépend 
entre autres du revenu imposable du 
bénéficiaire. Les trois systèmes visent la 
neutralisation partielle de l’élévation 
des prix immobiliers par un avantage 
fiscal, Bruxelles en réduisant les frais de 
transaction et les deux autres Régions par 
le biais d’un avantage fiscal. Seul le bonus 
logement en Région flamande entre aussi 
en considération pour la rénovation d’une 
habitation (‘conservation de l’habitation’). 
En Région wallonne, ceci n’est possible 
que si l’emprunt initial couvre à la fois 
l’acquisition et les travaux de rénovation.

Budget d’achat en hausse vs hausse 
des prix 

Comme pour toute politique, son effica-
cité doit en être régulièrement vérifiée. 
La question qui se pose ici est de voir 
dans quelle mesure les moyens engagés 
dans les mesures fiscales pour aider à 
l’acquisition, font effectivement progresser 
la propriété ? De même, quelles en sont 
les retombées positives pour la société ?

Que ce soit avec le bonus logement, le 
chèque habitat ou l’abattement des frais 
d’enregistrement, le candidat-acquéreur 
dispose de moyens supplémentaires qu’il 
peut ajouter à ses propres moyens pour 
acquérir une habitation. Les incitants 
fiscaux se traduisent donc par une 
augmentation du budget d’achat dont 

dispose le candidat-acquéreur. La dyna-
mique des prix nous apprend qu’avec 
une offre peu élastique sur le marché 
immobilier, des budgets d’achats accrus 
provoquent des augmentations de prix, en 
particulier dans les villes et communes, 
et dans les segments immobiliers pour 
lesquels la demande est élevée.

Des chercheurs à la KU Leuven sont arri-
vés à la conclusion que le bonus logement 
a pu provoquer une augmentation de 
18% des prix immobiliers. Ce qui signifie 
que l’avantage fiscal que les Régions 
octroient aux acquéreurs est annulé (en 
grande partie) par les hausses de prix qu’il 
engendre. Des critiques considèrent dès 
lors les avantages fiscaux pour l’acquisi-
tion d’une habitation comme un subside 
au vendeur.

Avantage fiscal pour les travaux de 
construction

L’acquisition d’une habitation absorbe 
généralement toute la capacité financière 
de l’acquéreur, suite à quoi une réno-
vation énergétique profonde n’est plus 
envisageable avant une longue période. 
Pareille situation peut être à l’origine d’une 
précarité énergétique. Et les Régions 
peuvent alors difficilement rencontrer 
leurs engagements climatiques.

Quid si l’avantage fiscal n’était octroyé 
que pour des travaux de construction ?  
Il encouragerait alors aussi bien des 
constructions neuves que des réno-
vations énergétiques profondes et des 
démolitions-reconstructions. L’avantage 
fiscal contribuerait ainsi à rendre le parc 
immobilier efficace énergétiquement, et 
participerait à la réalisation des objectifs 
climatiques. L’avantage fiscal aurait aussi 
un impact positif sur l’activité éco-
nomique et les recettes publiques qui 
suivraient. Enfin, il contribuerait encore 
à combattre la pénurie sur le marché 
immobilier et les hausses de prix qu’elle 
engendre.



Emploi et bien-être

Un des Big Four a calculé que les projets 
de travaux de construction constituaient 
une source importante de recettes 
publiques et d’emploi. 1/3 des mon-
tants investis reviennent directement 
aux pouvoirs publics. L’emploi généré 
par les travaux de construction ne se 
traduit pas uniquement par une réduction 
des dépenses publiques et une aug-
mentation des recettes par l’impôt des 
personnes physique, il est aussi à l’origine 
d’un bien-être accru au sein de la 
société. En moyenne, une rénovation 
profonde génère presque 0,5 ETP sur 
base annuelle. Le calcul n’a pas été fait 
pour les constructions neuves, mais l’em-
ploi y est démultiplié. Et selon le Bureau 
fédéral du Plan, un multiplicateur d’emploi 
de près de 2,5 peut encore être appliqué 
pour la construction : chaque emploi 
dans la construction génère près de  
1,5 emplois chez les fournisseurs.

-  Le bonus logement, le chèque habitat 
et l’abattement des frais d’enregistre-
ment engendrent une augmentation 
des prix de l’immobilier.

-  Un avantage fiscal soutenant exclu-
sivement les travaux de construction 
stimulerait aussi bien les construc-
tions neuves que les travaux de 
rénovation énergétique profonde ainsi 
que la démolition-reconstruction.

-  Les projets de construction sont une 
source considérable d’emplois et de 
recettes publiques.

Il est nécessaire d’adopter des 
mesures fiscales qui viennent non 
seulement en aide à leurs bénéfi-
ciaires, mais contribuent aussi à 
augmenter la performance énergé-
tique de parc résidentiel, l’emploi et 
la prospérité.

Primes à l’énergie

Tout le monde n’est pas en mesure d’as-
sumer en une seule fois une rénovation 
énergétique profonde de son habitation. 
Les chercheurs d’une étude en Région 
flamande (het Grote Woononderzoek 
2013) ont pu constater une améliora-
tion de l’isolation des habitations ces 
dernières années et supposent que les 
primes d’énergie y ont contribué favo-

rablement. On peut supposer que la 
situation n’est pas très différente dans 
les autres Régions. 

Les primes énergétiques restent un 
instrument important pour encourager 
des travaux d’isolation limités et rénover 
ainsi progressivement le parc immobilier. 
Il est cependant important que les travaux 
d’isolation étalés dans le temps suivent 
la feuille de route du passeport bâtiment 
pour être pleinement efficaces. La feuille 
de route prévient des lock-in et renvoie 
vers des matériaux de construction de 
qualité et appropriés en conformité avec 
les documents techniques.

-  Les primes énergétiques stimulent la 
rénovation du parc résidentiel 

Les primes d’énergie restent néces-
saires pour stimuler des travaux 
d’isolation. Pour que ces investisse-
ments soient pleinement efficaces, un 
lien est nécessaire entre les primes 
d’énergie et la feuille de route (dans 
le passeport bâtiment) qui encadre 
la rénovation énergétique dans son 
ensemble. La feuille de route permet 
de prévenir des lock-in et de mettre 
en œuvre des matériaux de qualité 
appropriés conformément aux spé-
cifications techniques.

Une Stratégie de 
Rénovation pour  
les bâtiments  
non-résidentiels

Les objectifs climatiques ne peuvent 
être rencontrés que si le parc immobilier 
satisfait aux objectifs à long terme dans 
les délais. Les bâtiments non-résidentiels 
aussi requièrent une attention particulière. 
Une partie de ces bâtiments comme les 
immeubles de bureaux sont régulière-
ment rénovés et devraient, à terme, être 
rendus performants énergétiquement. 



Des objectifs à long terme ainsi que 
des mesures spécifiques pourraient 
aider à assurer la rénovation de ces 
bâtiments dans les délais.

Bien que les pouvoirs publics aient un 
rôle d’exemple, les limitations bud-
gétaires sont souvent invoquées pour 
ne le remplir qu’en partie pour ce qui 
concerne les bâtiments publics. Alors 
que la rénovation énergétique devrait 
générer des économies. Et le grand public 
a difficile à comprendre que les autorités 
imposent des exigences de performance 
énergétique sévères sans les appliquer 
elles-mêmes à leurs propres bâtiments.

Feuille de route pour la rénovation 
des bâtiments publics

La Région flamande a lancé en 2014 le 
Pacte de rénovation en visant une forte 
augmentation du taux de rénovation du 
parc de logements. La Région wallonne a 
adopté en 2017 la Stratégie de rénovation 
énergétique à long terme du bâtiment, qui 
comprend quelques points pour la réno-
vation des bâtiments non-résidentiels. 
La répartition des compétences ne rend 
pas facile l’élaboration d’un plan pour la 
rénovation de l’ensemble des bâtiments 
publics. Cependant, la navigation à vue 
pour la rénovation des bâtiments publics 
ne peut se poursuivre éternellement. Une 
feuille de route réaliste élaborée avec 
les différents niveaux de pouvoir et parties 
prenantes est requise pour assurer la 
rénovation des bâtiments publics dans 
les temps.

-  Les immeubles non-résidentiels 
doivent eux aussi devenir moins 
énergivores. 

-  Il en va de même pour les bâtiments 
publics.

-  En matière de rénovation des bâti-
ments publics, il est nécessaire de se 
doter d’une feuille de route réaliste.

Pour assurer la rénovation des bâti-
ments non-résidentiels dans les temps, 
il est nécessaire d’adopter une Stratégie 
ou un Pacte de rénovation spécifique 
pour les bâtiments non-résidentiels, 
et en particulier une feuille de route 
pour les bâtiments publics.

Des matériaux de 
construction aux 
performances fiables 
pour des bâtiments de 
qualité

La libre circulation des biens fait qu’il y a 
de plus en plus de produits de construc-
tion importés sur le marché. Et de par la 
libre circulation des services, il est de 
plus en plus fait appel aux entreprises de 
construction étrangères, qui ne viennent 
généralement pas les mains vides, et 
amènent et mettent en œuvre des 
matériaux de construction de leur 
pays d’origine. La qualité et les perfor-
mances des matériaux importés ne sont 
pas toujours connues avec certitude. Or, 
les bâtiments doivent rencontrer des exi-
gences et performances plus sévères qui 
font que tous les produits de construction 
ne conviennent pas d’office pour toutes 
les applications.

Le Règlement européen relatif aux pro-
duits de construction (également connu 
sous l’abréviation anglaise CPR) prévoit 
que les performances techniques de 
la plupart des produits de construction 
sont rendues disponibles par entre autres 
le marquage CE et la déclaration des 
performances. A l’aide de cette infor-
mation, les utilisateurs doivent être en 
mesure de s’assurer que les matériaux 
de construction conviennent ou non 
pour les applications envisagées. Le cas 
échéant, il peut également être fait appel 
à la certification volontaire pour ce faire.



L’utilité du BIM

Un processus BIM (Building Information 
Model) peut être d’une grande utilité ici. 
Il s’agit d’une approche qui, à l’aide d’un 
logiciel, facilite la circulation des informa-
tions entre tous les acteurs et pendant tout 
le processus de construction, allant de 
la conception à la phase d’utilisation du 
bâtiment. Les performances des produits 
de construction prescrits sont conservées 
en mémoire et reprises sur les documents 
pertinents du projet. En plus d’un suivi 
simplifié du projet de construction, un 
processus BIM réduit aussi le risque 
d’erreurs de conception et la prescription 
de produits de construction inadéquats.

La supervision du chantier fait partie 
des tâches de l’architecte. Cependant, 
celui-ci n’est pas tenu d’être présent 
en permanence sur le chantier pour y 
vérifier la conformité des produits de 
construction mis en œuvre avec ce qui 
a été prescrit. Vérifier sur chantier les 
déclarations de performances et/
ou les certifications volontaires des 
produits de construction les plus 
pertinents, peut aider l’architecte dans 
sa fonction de contrôle.

Une surveillance de marché efficace par 
les états-membres est également requise 
pour lutter contre la concurrence déloyale. 
Le Service Public Fédéral (SPF) élabore 
de manière régulière des programmes 
de contrôle. Des prises d’échantillons 
suffisantes sont nécessaires pour faire 
en sorte que le marquage CE et la décla-
ration des performances des produits de 
construction sur le marché soient fiables, 
et lisibles et compréhensibles dans les 
langues courantes dans le pays.

-  La qualité des matériaux de construc-
tion importés n’est pas toujours connue.

-  Le modèle BIM pourrait éviter de nom-
breux problèmes.

-  Des déclarations de performance et/
ou des certifications volontaires des 

matériaux de construction les plus per-
tinents pourraient aider les architectes 
dans leur fonction de contrôle.

La construction de bâtiments sûrs, 
qualitatifs et performants énergé-
tiquement exige notamment des 
produits de construction dont les per-
formances sont connues et fiables, 
et qui correspondent aux spécifi-
cations techniques des cahiers des 
charges. Un processus BIM est un 
outil utile et important à cette fin, 
qui doit être encouragé, mais qui 
ne peut remplacer une surveillance 
de chantier ni une surveillance de 
marché adéquates.
 

Une infrastructure 
performante

La crise économique et les restrictions 
budgétaires qui perdurent ont pour consé-
quence des baisses des investissements 
publics à tous les niveaux, qui sont res-
senties quotidiennement sur les routes, 
les chemins de fer, les voies navigables, 
lors de fortes pluies et dans nombre de 
bâtiments publics (écoles, …). Pourtant, une 
infrastructure adéquate constitue un pilier 
pour une activité économique productive. 
L’infrastructure doit être à l’image des 
ambitions économiques du Fédéral 
et des Régions. En complément d’une 
position géographique centrale de la 
Belgique, une infrastructure moderne 

renforce le pouvoir d’attraction des inves-
tisseurs. Mais l’inverse est également vrai.

Bien que les temps soient budgétairement 
difficiles, il y a pour ainsi dire unanimité 
sur la nécessité d’investir à nouveau 
d’urgence dans l’infrastructure. 
Grâce à la taxe kilométrique qui a été 
mise en place en avril 2016, les Régions 
bénéficient de nouvelles recettes qu’elles 
peuvent affecter au réseau de transport. 
Et elles ont aussi rapidement annoncé 
et démarré une série de chantiers. Les 
producteurs de matériaux de construction 
apprécient les efforts budgétaires des 
pouvoirs publics. Mais ils les invitent à 
poursuivre sans délai le développement 
d’une infrastructure performante, sécuri-
sée, durable et qualitative, qui rencontre 
l’évolution attendue de l’activité écono-
mique et les besoins de la collectivité.

Pas de dépenses mais des 
investissements

Une infrastructure efficiente favorise la 
compétitivité et l’activité économique, et 
a d’importantes retombées en matière 
d’emploi et de prospérité ainsi que 
de recettes et non-dépenses publiques. 
L’évaluation des impacts socio-écono-
miques du plan wallon Infrastructures 
2016-2019 réfère entre autres à une étude 
de la VUB selon laquelle un investisse-
ment initial de 1 million € dans le secteur 
du génie civil génère une production sup-
plémentaire totale de 3,83 millions €, une 
valeur ajoutée totale de 0,977 million € 
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ainsi que la création de 13 emplois. De 
même, une simulation du Bureau du Plan 
fait apparaître que les investissements 
publics peuvent stimuler la croissance 
économique à long terme et que, comme 
la croissance supplémentaire ainsi 
générée est bénéfique pour les recettes 
publiques, le coût de cette mesure reste 
limité. Enfin, les protections contre les 
inondations préviennent non seulement 
les dommages et les souffrances de la 
population, mais aussi le poids financier 
des calamités naturelles à charge des 
autorités publiques. 

Si les normes européennes ne laissent 
aucune marge pour des investissements 
dans une infrastructure performante, il 
nous semble opportun d’envisager des 
glissements au sein des budgets des 
pouvoirs publics.

-  Une infrastructure adéquate est un 
pilier pour une activité économique 
productive.

-  L’infrastructure doit être à l’image des 
ambitions économiques des Régions. 

-  Les investissements publics stimulent la 
croissance économique à long terme.

Un réseau routier adéquat et 
un transport de marchandises 
multimodal optimisé

Chaque jour, les usagers de la route sont 
immobilisés dans des embouteillages 
de plus en plus longs. Ils sont à l’origine 
d’importantes pertes de temps et 
d’argent, sans parler du risque accru 
d’accidents. Dans un nombre croissant 
d’endroits, le réseau routier actuel n’est 
plus adapté à la circulation, qui ne cesse 
d’augmenter avec la reprise économique. 
L’engorgement routier devient un frein à la 
poursuite du développement économique 
du pays. 

Pour y remédier, il n’est pas indis-
pensable de procéder tous azimuts à 
d’importants investissements (comme 
la fermeture du ring d’Anvers). Des pro-
jets limités permettant par exemple de 
détourner le trafic de transit peuvent déjà 
soulager certains endroits. De même, 
des aménagements locaux limités per-
mettraient l’utilisation de super-trucks 
ou éco-combis sur certains axes, ce 
qui induirait une baisse du nombre de 
camions et de leurs émissions CO2.

Entretien du réseau routier et shift 
modal: de nouvelles perspectives

Un entretien régulier du réseau routier 
permet de limiter les problèmes de trafic. 
Il aide à prévenir des difficultés de circu-
lation avec des risques d’accidents et 
d’embouteillages. Un entretien régulier 
permet également de limiter les tra-
vaux lourds, voire les réfections totales, 
avec les coûts et les encombrements qui 
en découlent.

Le soulagement partiel du transport rou-
tier en opérant un shift modal en faveur 
du transport fluvial fait aussi partie des 
réponses possibles aux problèmes des 
embouteillages et des émissions CO2 
qui y sont liées. La taxe kilométrique est 
déjà un incitant pour transporter davan-
tage par voie fluviale. Et de plus en plus 
d’autorités locales exigent aussi que les 
marchandises soient transportées par 
voies navigables. Le transport des maté-
riaux de construction en est un exemple. 
Un réseau hydraulique efficient pourvu 
d’infrastructures de transbordement en 
suffisance y contribuera aussi. Mais 
le réseau fluvial devra également être 
adapté dans les temps à une navigation 
croissante.

-  En de nombreux endroits, notre 
réseau routier n’est plus adapté.

-  De petites interventions peuvent 
aussi apporter des solutions.

-  L’entretien régulier des infrastruc-
tures routières s’impose.

-  Un réseau de voies navigables 
adapté contribuera au shift modal en 
faveur de la navigation intérieure.

L’activité économique croissante 
requiert une infrastructure perfor-
mante, en phase avec un transport de 
marchandises multimodal optimisé.



Une infrastructure pour faire face 
aux caprices de la nature

Les médias relatent de plus en plus sou-
vent de violentes précipitations suivies 
d’inondations et de dégâts des eaux, 
causant des dommages aux victimes 
et demandant l’intervention des fonds 
régionaux des calamités. Les experts 
prédisent que le changement climatique 
entraînera des précipitations extrêmes 
plus fréquentes. 

En de nombreux endroits, les infrastruc-
tures existantes (collecteurs, avaloirs, mais 
aussi les digues des voies navigables) 
ont été conçues sans prendre en compte 
ces grandes quantités d’eaux de pluies 
excessives. Une infrastructure adaptée 
est requise pour faire face au risque accru 
d’inondations. Il est facile d’en tenir compte 
lors de la construction de nouvelles routes. 
Les travaux d’entretien des réseaux routier 
et fluvial sont également des moments 
propices pour systématiquement prendre 
les mesures nécessaires pour prévenir les 
risques d’inondations.

-  Le changement climatique entraîne 
des précipitations extrêmes.

-  Les infrastructures en place n’ont pas 
été conçues dans ce sens.

-  Les travaux d’entretien des réseaux 
routier et fluvial permettraient de 
prendre systématiquement les 
mesures nécessaires.

Une infrastructure adaptée est néces-
saire pour prévenir les inondations 
et les dégâts des eaux provoqués 
par des pluies extrêmes. Son report 
signifie inévitablement une augmen-
tation du risque d’inondations et de 
dégâts. L’adaptation systématique 
des infrastructures est requise tant 
lors de l’aménagement que lors de 
l’entretien des réseaux routier et 
fluvial.

Une infrastructure sécurisée qui 
ne devient pas inconsciemment 
une décharge

Les produits de construction utilisés pour 
ériger des infrastructures sont soumis 
à des exigences techniques, souvent 
sous forme de normes de produit. Le 
CPR ou Règlement européen relatif aux 
produits de construction a été adopté de 
manière à en favoriser la libre circulation 
sur le marché européen. Des spécifica-
tions techniques harmonisées ainsi 
qu’une communication transparente 
par le biais de la déclaration des per-
formances (DoP) doivent permettre 
à l’entrepreneur d’utiliser les produits 
de construction appropriés en fonction 
des performances et de la durée de vie 
attendues. La certification volontaire 
peut également être utile à cette fin.

Sur chantier, les produits de construction 
sont de plus en plus remplacés par des 

résidus issus d’autres activités de pro-
duction. Cette forme de libre concurrence 
ne pose en soi aucun problème, pour 
autant que ces résidus répondent aux 
exigences techniques et que la preuve 
en a effectivement été remise. Il se peut 
que des substances paraissent convenir 
pour certaines applications, sans tou-
tefois rencontrer toutes les exigences 
techniques et chimiques en la matière. 
Des chantiers ont ainsi requis de travaux 
de réparation et/ou de réfection, avec 
toutes les conséquences financières ainsi 
que les nuisances pour les utilisateurs et 
riverains que cela suppose.

-  Les matériaux de construction 
doivent être employés en fonction des 
performances et de la durée de vie 
qu’on attend d’eux.

-  Les résidus de tous les secteurs 
doivent eux aussi répondre aux 
normes techniques exigées.

Lors de la réalisation d’infrastructures, 
les exigences techniques définies dans 
les cahiers des charges requièrent 
la plus grande attention. Une négli-
gence peut avoir d’importantes consé-
quences. Une sensibilisation régulière 
des responsables de chantier aux 
risques encourus doit permettre de 
prévenir de tels problèmes. De même, 
tous les moyens doivent être mis en 
œuvre pour prévenir les fraudes liées 
à des produits non conformes.



Les travaux d’infrastructure les 
plus avantageux à long terme

Les marchés publics sont généralement 
attribués en fonction du coût des travaux, 
sans prendre en compte les coûts d’en-
tretien et la durée de vie des matériaux 
utilisés. Or, ces paramètres peuvent 
impacter considérablement le coût total 
de l’ouvrage sur toute sa durée de vie. 
Les pouvoirs publics peuvent ainsi être 
floués, sans parler des nuisances et des 
éventuelles émissions nocives causées 
par des travaux de réparation répétés.

-  Les frais d’entretien et la durée de vie 
peuvent faire varier considérable-
ment son coût total.

Le coût total et les nuisances totales 
d’une infrastructure sur toute sa durée 
de vie sont des critères majeurs, 
insuffisamment pris en compte lors 
de l’attribution des marchés publics.

Une politique durable qui 
a du sens

Une politique durable à l’échelle 
du bâtiment qui stimule 
l’innovation

Le Fédéral et les Régions préparent 
activement une politique de produit et 
de durabilité qui vise à réduire l’impact 
des bâtiments sur l’environnement. Tout 
comme la performance énergétique, la 
performance environnementale ou 
durable des bâtiments sera calculée à 
l’aide d’un calculateur spécifique. Celui-ci 
utilisera à cette fin les déclarations envi-
ronnementales de produit (en anglais, 
Environmental Product Declaration ou 
EPD) des matériaux de construction. 

Les EPD quantifient l’impact des maté-
riaux de construction sur l’environnement 
à l’aide d’un set d’indicateurs environne-
mentaux. Les matériaux de construction 

interagissent les uns avec les autres dans 
un bâtiment, ce qui explique qu’une poli-
tique durable à l’échelle des matériaux 
n’aurait que peu ou pas de sens. Seul 
compte le résultat de cette interaction 
sur tout le cycle de vie du bâtiment, 
exprimé dans le profil des matériaux ou 
de durabilité d’un bâtiment. Les fabri-
cants ont ainsi tout intérêt à ce que leurs 
produits et matériaux contribuent le plus 
favorablement possible aux profils de 
durabilité des bâtiments, le cas échéant 
en ayant recours aussi à la réutilisation 
et/ou au recyclage des produits et des 
matières premières. La politique durable 
incitera ainsi les fabricants à innover 
continuellement dans leurs produits et 
processus de production. elle favorisera 
également l’économie circulaire là où 
c’est faisable et indiqué.

L’impact majeur du transport

Le calcul du profil environnemental d’un 
bâtiment tient aussi compte de l’impact du 
transport des matériaux de construction 
vers les chantiers. L’institut de recherche 
VITO a brièvement étudié l’impact du 
transport de quelques matériaux de 
construction et en a conclu que le trans-
port pouvait impacter considérablement le 
profil environnemental de certains maté-
riaux - et donc aussi celui des bâtiments. 
Il s’agit d’un atout considérable pour la 
production locale, qui doit souvent se 
battre contre des fabricants qui ne sont 
pas soumis aux mêmes règles sociales 
et environnementales.

Les Régions s’efforcent par ailleurs de pro-
mouvoir le transport fluvial. Par ce biais, 
elles visent à limiter le trafic routier et les 
émissions y afférentes. Le transport par 
voies navigables est souvent confronté à 
un problème de rentabilité. En intégrant 
l’impact du transport sur l’environnement 
dans les calculs, la politique de durabi-
lité pourrait également promouvoir le 
transport fluvial.



-  La politique vise une réduction 
de l’impact environnemental des 
bâtiments.

-  La politique de durabilité stimule 
l’innovation.

-  L’impact environnemental du trans-
port est aussi intégré dans les calculs.

Les producteurs de matériaux de 
construction soutiennent une poli-
tique de durabilité à l’échelle du 
bâtiment, sur l’ensemble de son cycle 
de vie. Celle-ci repose sur les EPD 
les plus représentatives et les plus 
récentes, et tient compte de l’impact 
environnemental du transport.

Une politique de durabilité qui 
influence et suit l’approche 
européenne

L’appréciation de la durabilité des 
constructions est un sujet récent de 
recherche et de politique qui ne cesse 
d’évoluer. Outre l’approche que les 
Régions ont adopté pour évaluer l’impact 
environnemental des bâtiments (méthode 
MMG ou Prestation matérielle environne-
mentale des éléments constructifs/bâti-
ments), il existe deux autres méthodes 
de référence européennes (l’approche 
CEN TC 350 et celle du PEF ou Product 
Environmental Footprint). Leurs résultats 
peuvent varier en fonction des variantes 
utilisées. 

De plus, les autorités publiques peuvent 
aussi y apporter leurs propres accents en 
fonction des politiques qu’elles veulent 
mener. Tout ceci peut avoir un impact 
considérable sur les producteurs et leur 
R&D. En vue du marché unique, il est 
important que les Régions suivent la 
tendance européenne. 

Pour que la construction reste abordable, 
le marché ne peut être fragmenté et les 
efforts et les coûts de recherche doivent 
pouvoir être répartis sur un marché le 
plus étendu possible. Dans ce contexte, 
une participation active à la concertation 
européenne est indispensable et doit être 
préparée à l’échelle locale. Une concer-
tation et collaboration étroites entre les 
pouvoirs publics et les producteurs doit 
aider à acquérir une compréhension 
suffisante de ce que les différentes 
méthodes signifient et impliquent pour 
les producteurs et lors de l’évaluation 
de la performance environnementale 
des bâtiments. Les conclusions doivent 
être discutées à l’échelle européenne de 
manière à ce qu’il en soit tenu compte.

-  A l’échelon européen, il existe deux 
méthodes d’évaluation de l’impact 
environnemental des bâtiments.

-  Il est préconisé de participer 
activement aux concertations 
européennes.

L’appréciation de la durabilité des 
constructions ne cesse d’évoluer à 
l’échelle européenne. Localement, 
une concertation et une collaboration 
étroites entre les pouvoirs publics 
et les producteurs est requise de 
manière à suivre et influencer l’évo-
lution européenne et adapter la pro-
duction locale en fonction de celle-ci.

Intégration de l’évaluation des 
performances énergétique et 
matérielle des bâtiments

Les bâtiments doivent être toujours plus 
performants énergétiquement et d’ici 
quelques années, seuls des bâtiments 
énergétiquement neutres pourront 
encore être construits. Le calcul de la 
performance énergétique se fait habi-
tuellement à l’aide du logiciel PEB, dans 
lequel toutes les données du bâtiment 
doivent être encodées. Un logiciel sera 
également mis à disposition pour le 
calcul du profil de durabilité ou de la 
performance matérielle d’un bâtiment. 

En d’autres mots, en plus des logiciels 
d’architecture, le concepteur devra jon-
gler en parallèle avec deux logiciels 
différents pour optimiser les perfor-
mances tant énergétique que matérielle, 
ce qui est peu motivant à rechercher la 
solution optimale. Surtout si l’encodage 
des données est insuffisamment auto-
matisé. 



À l’heure où l’informatique automatise 
tout ou presque et où le secteur de la 
construction adopte le modèle BIM (Buil-
ding Information Model), l’intégration de la 
conception d’un bâtiment et le calcul de 
ses prestations énergétique et matérielle 
ne peut plus se faire attendre.

-  Il existe différents outils permettant 
de calculer les performances 
énergétiques et le profil de durabilité 
ou les performances matérielles. 

-  La conception et le calcul intégrés 
des performances s’imposent. 

L’optimisation des performances 
énergétique et matérielle des bâti-
ments requiert l’intégration de 
leur évaluation lors de la phase de 
conception. Le succès de la politique 
de durabilité en dépend aussi.

Des coûts de l’énergie 
compétitifs

Certains matériaux et produits de 
construction sont énergivores. Des 
matières premières doivent être fondues, 
d’autres doivent être séchées ou cuites. 
Pour ces productions, le coût total de 
l’énergie (prix de l’électricité ou du gaz + 
les surcharges du Fédéral et des Régions) 
influence considérablement la compéti-
tivité des producteurs.

Depuis plusieurs années déjà, Febeliec 
(fédération des consommateurs indus-
triels d’électricité et de gaz naturel) fait 
appel au consultant Deloitte pour calculer 
et comparer les coûts de l’énergie avec 
nos pays voisins. Bien qu’un progrès 
ait pu être observé, année après année 
Deloitte et Febeliec sont amenés à consta-
ter que les producteurs locaux doivent 
faire face à un important handicap 
concurrentiel au niveau du coût de 
l’électricité. Selon l’étude, les entreprises 
établies en Région flamande paient 5 à 
11 €/MWh plus cher que dans les pays 

limitrophes et celles en Région wallonne 
6 à 18 €/MWh. Le handicap au niveau 
des coûts de l’électricité a été confirmé 
dans une étude comparable du consultant 
PwC, commanditée par le régulateur 
fédéral CREG.

Demande de norme énergétique

On part trop facilement du postulat que la 
production locale est captive et difficile-
ment délocalisable. Dans une économie 
mondiale où les produits de construction 
peuvent facilement être importés et sans 
grands frais, les investissements ainsi que 
le maintien des sites de production sont 
régulièrement (ré)examinés. Il paraît assez 
évident que les importantes surcharges 
sur les prix de l’énergie ne jouent pas 
en faveur de nouveaux investisse-
ments et du maintien de l’emploi dans 
les productions énergivores. Au contraire, 
elles incitent à des restructurations et à 
des fermetures. 

De manière à maintenir la compétitivité 
de l’industrie locale, Febeliec appelle 
les pouvoirs publics à mettre d’urgence 
une norme énergétique en place, appel 
que les producteurs de matériaux de 
construction soutiennent évidemment.

-  Le prix total de l’énergie détermine la 
compétitivité des producteurs.

-  En termes de coûts énergétiques,  
les producteurs locaux souffrent d’un 
handicap important.

-  Une norme énergétique pourrait 
prévenir des restructurations et des 
fermetures.

Les productions ne sont pas éter-
nellement captives. Une norme 
énergétique est nécessaire pour 
maintenir la compétitivité des pro-
ductions énergivores et promouvoir 
les investissements et l’emploi.
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