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L

a prise de conscience générale croissante
relativement au changement climatique
et à la protection de l’environnement se
manifeste par une augmentation de la demande
en durabilité et en ce compris, plus de circularité.
Avec la crise du Covid, l’économie a besoin d’être
boostée pour retrouver une activité économique
dynamique, à la base de la prospérité. L’Europe,
le Fédéral et les Régions élaborent des plans de
relance et d’investissements ambitieux pour don
ner l’impulsion à l’activité économique et simulta
nément aussi à la transition vers une économie
durable.
La Construction est un partenaire indispensable
à cette fin. Les objectifs climatiques de Paris ainsi
que ceux pour 2030 que l’Europe a encore revus
à la hausse en décembre 2020 ne peuvent être at
teints sans un parc immobilier et une infrastructure
durables. Sans oublier non plus que la construc
tion est reconnue comme pouvant dynamiser
fortement l’économie et l’emploi, y compris
pour les moins qualifiés.
Dans ce mémorandum, les Producteurs de
Matériaux de Construction émettent quelques
réflexions et définissent des actions prioritaires
pour stimuler une croissance économique
durable et l’emploi.
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1.

Des constructions durables et de qualité
Pour faire face au changement climatique et à
l’épuisement des ressources, l’Europe a publié
fin 2019 le Pacte vert pour l’Europe (Green Deal
européen) mettant en place une nouvelle stratégie
de croissance qui vise la neutralité climatique d’ici
2050, l’utilisation rationnelle des ressources et la
compétitivité.
Le parc immobilier belge existant est, en effet, pour
une grande part vétuste et peu performant énergé
tiquement, ce qui se traduit par une consommation
énergétique et des émissions de gaz à effet de serre
importantes. Enfin, l’infrastructure manque d’entre
tien et requiert des investissements durables. Les
moyens que l’Europe rend disponibles par le Green
Deal et Next Generation, peuvent contribuer à une
réponse à ce qui précède, notamment par une
forte augmentation des investissements dans
des constructions durables et de qualité.

1.1. Constructions durables
La prise de conscience du changement climatique
et de la détérioration de l’environnement suscite
une demande croissante pour des produits et des
systèmes durables. Dans la vie de tous les jours,
bien que la plupart des composants de, par exemple
les lave-linges, contribuent chacun d’eux à réduire
l’impact environnemental, il n’est guère judicieux
de les évaluer pièce par pièce. Seul l’impact envi
ronnemental des lave-linges comme produit final
est pris en considération. La construction n’y fait
pas exception. Seul l’impact environnemental d’un
produit final, en l’occurrence les bâtiments ou les
autres constructions, est pris en considération.
Et pour également prendre le recyclage et la réutili
sation en compte, il faut évaluer la performance
environnementale sur tout le cycle de vie des
bâtiments ou des constructions.

Par constructions durables sont visés
les bâtiments ou infrastructures dont
l’impact environnemental, la consom
mation en matières premières, en
énergie et en eau, sur tout le cycle
de vie, sont réduits au minimum.

La durabilité est ainsi un défi permanent pour l’en
semble de la filière de la construction. Les produc
teurs s’efforcent de développer des matériaux de
construction toujours plus performants sur tout
leur cycle de vie, les promoteurs de développer
des projets sur des sites adéquats, les prescripteurs
de concevoir des projets optimaux, les entrepre
neurs de réaliser des exécutions performantes et de
qualité, et les entreprises de démantèlement et de
démolition de démanteler et démolir sélectivement
de manière à permettre réutilisation et recyclage.
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Économie circulaire
L’économie circulaire vise à maintenir les produits
ainsi que les ressources qu’ils renferment, le plus
longtemps possible en circulation. Concrètement,
l’économie circulaire dans la construction a deux
composantes. D’une part, les matériaux de con
struction et les ressources sont utilisés autant que
possible dans le circuit fermé par le biais de la réuti
lisation et du recyclage. Et d’autre part, la construc
tion se veut ‘dynamique et propice au changement’,
avec comme but de prolonger au maximum la
durée de vie fonctionnelle des bâtiments ou de
leur structure de base en rendant possible et en
facilitant leur modification et leur adaptation (‘Studie
veranderingsgericht bouwen’, Ovam ; ‘Vers une
économie circulaire dans la construction’, CSTC).

Les briques et les tuiles ont une durée de vie plus longue
et peuvent parfaitement être réutilisées.

Réutiliser et/ou recycler des matériaux n’est
pas en soi une garantie de durabilité en soi.
La performance durable doit être évaluée à l’aide
d’une approche ACV qui permet de quantifier à
l’échelle du bâtiment les effets sur l’environnement
de l’utilisation de l’énergie et des ressources.

Des matériaux durables et circulaires?
Bien que la performance durable ne soit pertinente
que pour les produits finaux et donc, dans la con
struction, que pour les bâtiments et les construc
tions, la tentation est grande de malgré tout l’éva
luer et la comparer à l’échelle des matériaux. Et
des matériaux avec certaines caractéristiques sont
assez rapidement qualifiés de «durables» et leur
utilisation associée à des «constructions durables».
Des matériaux avec des composants «naturels» ou
«biosourcés» sont ainsi d’office considérés comme
durables, quelle que soit leur provenance, mode
de production, transport, performances, durée de
vie…, ce qui paraît être une appréciation hâtive.
Tous les produits dérivés du bois ne proviennent
en effet pas nécessairement de forêts gérées de
manière durable. C’est ainsi que l’Agence euro
péenne pour l’environnement pointe les forêts
non durables comme une des principales sources
de perte de biodiversité. De même, l’exploitation
illégale de forêts tropicales et de forêts primaires
est aussi régulièrement dénoncée dans les médias,
surtout quand elles sont en outre ’certifiées’. Et
l’impact du transport de produits dérivés du bois
importés sur de grandes distances ne peut pas
non plus être négligé.

L’économie circulaire devient de plus en plus une
priorité pour préserver les ressources et limiter
fortement les déchets. Cependant, l’économie
circulaire n’aurait que peu de sens si la collecte, la
réutilisation et/ou le recyclage de certains déchets
de démolition triés engendraient une augmentation
de l’impact environnemental et de la consomma
tion énergétique. L’économie circulaire n’est pas un
but en soi, mais bien une approche pour construire
le plus durablement possible et contribuer au but
ultime de limiter autant que faire se peut l’impact
environnemental et les consommations d’énergie
et de matériaux.
Briques posées au mortier de chaux faciles à récupérer
et système de façade démontable.
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Enfin, des matériaux biosourcés peuvent également
être le résultat de productions sylvicoles et agricoles
intensives qui font usage d’engrais chimiques et de
pesticides, avec la dégradation des sols et les me
naces sur la biodiversité pour conséquences. Des
liants, additifs et autres produits sont aussi souvent
utilisés pour améliorer la durée de vie et les proprié
tés de matériaux biosourcés, ce qui complique leur
réutilisation et recyclage.

Matériaux de Construction ont investi du temps
et des moyens pour implémenter et promouvoir
l’outil. Les producteurs ont également été soutenus
pour l’élaboration des EPD de leurs matériaux de
construction. À cette fin, un programme de soutien
a été mis en place par les Producteurs de Matériaux
de Construction, qui a été subsidié par le Fédéral.
Les PME peuvent également bénéficier de subsides
pour l’élaboration de leurs EPD.

Il n’en est pas autrement pour les matériaux facile
ment recyclables ou réutilisables, et rapidement
qualifiés de «matériaux circulaires». Alors que le
potentiel de circularité des matériaux dépend pour
une grande part aussi de la manière avec laquelle
ils sont mis en œuvre.

Entretemps, la Commission européenne prend de
nouvelles méthodes d’évaluation en considération,
l’attention de certains se déplace vers la circularité,
d’autres se focalisent à nouveau sur les émissions
de CO2, de nouveaux labels se développent…

Évaluer la prestation durable reste dès lors indispen
sable. Et comme la prestation à l’échelle des maté
riaux peut souvent induire en erreur, seule l’évalu
ation à l’échelle de la construction entière, à l’aide
de différents indicateurs environnementaux et sur
tout le cycle de vie, doit être prise en considération.

La prolifération d’instruments d’évaluation des
performances environnementales qui sont peu
ou pas alignés, qui ne sont pas toujours étayés et/
ou normés scientifiquement, dont les résultats et
conclusions diffèrent et ne sont pas comparables,
et avec lesquels seuls les experts s’y retrouvent en
core, suscite la confusion et la perte de confiance.

Une méthode d’évaluation européenne
conviviale
L’attention croissante en faveur de la durabilité et la
volonté aussi de prévenir la prolifération de divers
labels et initiatives d’évaluation ont motivé le déve
loppement d’une série de normes européennes
pour calculer la performance durable à l’échelle
du bâtiment à l’aide de 17 catégories d’impact en
vironnemental (réchauffement climatique, appau
vrissement de la couche d’ozone, potentiel de
formation d’ozone photochimique, épuisement
des ressources en eau…).
Sur la base de cette série de normes européennes,
le Fédéral et les Régions ont développé un outil
de calcul : TOTEM 1 connecté à la banque de
données EPD 2 , une interface qui permet au
secteur de la construction d’évaluer et de limiter
l’impact environnemental des bâtiments. Tant
les autorités publiques que les Producteurs de

1

Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials (www.totem-building.be)

2

Environmental Product Declaration – Déclaration Environnementale de Produit
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Après que les pouvoirs publics ont investi en con
séquence pour le développement de TOTEM, pour
le rendre opérationnel et pour le promouvoir, il est
difficilement acceptable que les pouvoirs publics
négligent et ignorent TOTEM dans les projets de
construction et les nouvelles réglementations.
TOTEM permet d’évaluer correctement l’impact
environnemental total de constructionsmais ne
donne cependant aucune indication explicite
concernant la prestation circulaire des construc
tions. Il apparaît plus indiqué de compléter TOTEM
avec des indicateurs de circularité plutôt que de
se limiter à des critères d’évaluation incomplets
de la performance environnementale qui plus
est, pourraient s’avérer trompeurs.
Une méthode d’évaluation européenne, étayée
scientifiquement, conviviale et disposant d’un
soutien suffisant, s’avère ainsi nécessaire pour
que les producteurs puissent continuer à investir
en toute confiance dans le développement de
systèmes constructifs innovatifs et performants en
vironnementalement et qu’ils puissent amortir leurs
efforts de recherche sur un marché plus important,
ce qui est finalement bénéfique pour la durabilité
ainsi que techniquement et financièrement pour
les maîtres d’ouvrage.
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La durabilité ne peut pas non plus
se retourner contre elle-même
Certains croient qu’en imposant des exigences de
réutilisation ou de recyclage, ou en prélevant des
surprimes sur les matières premières, les produc
teurs pourraient être contraints à réutiliser et à
recycler de plus grandes quantités de matériaux.
En outre, ils pensent ou espèrent que grâce au rôle
avant-coureur que les producteurs seraient ainsi
amenés à jouer, ceux-ci pourraient récupérer un
avantage concurrentiel à l’étranger.
Dans l’économie de marché, l’offre et la demande
se rencontrent spontanément. Si ce n’est pas le
cas aujourd’hui pour la plupart des matériaux
réutilisés et/ou recyclés, il y a de fortes chances
que cela puisse s’expliquer par des problèmes
techniques et/ou financiers.
Des matériaux réutilisés ou recyclés peuvent ainsi
s’avérer moins performants, par exemple en matière
de performance énergétique, ce que ne permettent
pas les objectifs climatiques. Il y a alors aussi lieu de
faire un bilan environnemental et de s’assurer que
les ressources qui pourraient ainsi être épargnées
et les déchets de construction évités, compensent
effectivement l’augmentation de la consommation
énergétique sur toute la durée de vie des matériaux
moins performants.
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La réutilisation et le recyclage de matériaux peuvent
aussi être confrontés à un manque de matières
premières secondaires utilisables. Suite à l’évolution
de la technologie et/ou de la réglementation, tous
les matériaux usagés ne sont pas nécessairement
réutilisables ou recyclables.

localisation de la production pour conséquence.
Celle-ci ne fera pas nécessairement baisser l’impact
environnemental, il est même probable que ce soit
le contraire avec l’impact du transport et, le cas
échéant, des exigences environnementales moins
exigeantes à l’étranger.

Enfin, la réutilisation et le recyclage peuvent exiger
des investissements ainsi qu’occasionner des sur
coûts logistiques et de production qui provoquent
des augmentations de prix dans la construction.
Ce qui peut, à son tour, provoquer le report de
rénovations énergétiques ou de démolitions et
reconstructions d’habitations vétustes. Dans ce
cas aussi, il y a lieu de s’assurer que les ressources
qui pourraient ainsi être épargnées et les déchets
de construction évités compensent le maintien
d’habitations vétustes et peu performantes énergé
tiquement, avec les conséquences sociales qui
en découlent.
Surtaxer les matières premières pour inciter les
producteurs à réutiliser et recycler, occasionne
inévitablement des augmentations de prix qui af
fectent la compétitivité des producteurs locaux. Le
risque est grand que si la plupart des maîtres d’ou
vrage ne sont pas disposés à accepter un surcoût
pour des matériaux réutilisés ou recyclés qui sont
produits localement, cette mesure aura une dé

•

Des constructions durables visent à réduire l’impact environnemental total à un minimum.
La circularité peut y contribuer, mais n’est pas un but en soi.

•

Des matériaux réutilisés et recyclés ne sont pas une garantie de durabilité.

•

La performance environnementale est évaluée à l’échelle du bâtiment;
à l’échelle des matériaux, elle peut induire en erreur.

•

Imposer la réutilisation ou le recyclage de matériaux peut encourager la délocalisation
de la production sans atteindre le but de réduction de l’impact environnemental.

Une politique durable efficace requiert une méthode d’évaluation européenne unique,
étayée scientifiquement et conviviale, et qui est globalement acceptée. Entretemps,
il paraît opportun et indiqué de compléter TOTEM avec des indicateurs de circularité.
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1.2. Constructions de qualité
Les constructions doivent rencontrer de plus en
plus d’exigences, qui sont aussi de plus en plus
sévères, de manière à tant assurer la sécurité et la
santé des utilisateurs et des habitants que de réduire
la consommation énergétique et l’impact environ
nemental à un minimum.
Les niveaux des performances visés par ces exi
gences ne permettent plus de maillon faible. Ils
peuvent encore difficilement être rencontrés par
des matériaux inadéquats ou mal mis en œuvre.

Rendre l’information produit technique pertinente
disponible et comparable, tout comme la digitali
sation, peut aider les prescripteurs et les utilisateurs
à rencontrer les exigences avec les matériaux les
plus adéquats.
De même, la digitalisation peut aussi aider à la sur
veillance des chantiers, ce qui permet également
de prévenir la concurrence déloyale.

Certains manquements sont à l’origine de dégâts
qui sont facilement et rapidement détectables
comme des fractures et fissures qui apparaissent
ou comme d’importantes déformations de routes.
D’autres comme des protections incendie et perfor
mance énergétique insuffisantes, des problèmes
d’humidité potentiels,…, sont au contraire plus diffi
cilement décelables et requièrent une surveillance,
des tests, des calculs et d’autres techniques pour les
découvrir. Bien qu’ils n’occasionnent pas de dégâts
visibles, ils peuvent malgré tout avoir d’importantes
conséquence en cas d’incendie ou sur la consom
mation d’énergie et le confort.
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Une révision du Règlement Produits
de Construction en deux étapes
Le Règlement Produits de Construction ou CPR
(Construction Products Regulation) vise à promou
voir la libre-circulation des produits de construction
en définissant notamment des spécifications tech
niques harmonisées (normes produits et évalua
tions techniques européennes) pour évaluer et
déclarer les performances relatives aux caracté
ristiques essentielles des produits de construction.
En d’autres mots, le CPR met en place un langage
technique harmonisé qui permet de connaître les
performances effectives des produits de construc
tion. Les performances déclarées doivent per
mettre aux prescripteurs et aux entrepreneurs
de mettre en œuvre les matériaux adéquats de
manière à concevoir et ériger des constructions
qui rencontrent les exigences techniques (sécurité,
protection incendie, qualité de l’air, performance
énergétique, durabilité…).
Quelques problèmes (juridiques) sont apparus ces
dernières années avec le CPR. Suite à ceux-ci, plus
aucune norme harmonisée n’a encore été publiée
depuis fin 2018 dans le Journal officiel de l’Union
européenne. Une solution rapide est requise pour
permettre la mise à jour des normes existantes ainsi
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que l’élaboration de nouvelles normes harmonisées,
prenant en compte les évolutions et les nouvelles
exigences techniques. Et ce d’autant plus que les
normes européennes sont aussi utilisées comme
référence au-delà des frontières de l’Europe, ce
qui favorise l’exportation européenne. Des normes
européennes vétustes laissent la place à des normes
d’autres provenances géographiques, ce qui se
traduit par des charges et coûts supplémentaires
pour les producteurs européens et rend l’exporta
tion plus difficile pour les plus petites entreprises.
En parallèle à la levée de ces problèmes d’ordre
juridique vient aussi s’ajouter l’implémentation de
deux exigences fondamentales du CPR (l’exigence
fondamentale 3 – Hygiène, santé et environnement
(BWR 3) ainsi que l’exigence fondamentale 7 – Utili
sation durable des ressources naturelles (BWR 7)),
comme le demande le Pacte vert.
La Commission européenne prépare une révision
du CPR. Les Producteurs de Matériaux de Construc
tion soutiennent le rapport final de la Présidence
allemande avec notamment la proposition de révi
ser le CPR en deux étapes : dans un premier temps,
une solution doit être recherchée rapidement
pour lever le standstill concernant les normes
harmonisées, et une révision profonde du règle
ment suit dans un deuxième temps.
Il est en effet extrêmement important pour les pro
ducteurs qu’une solution soit rapidement trouvée
pour résorber le retard dans la publication des
normes. Il est tout aussi important pour les produc
teurs de maintenir le rôle central du CEN/CENELEC
dans la normalisation. Toutes les parties prenantes
y sont représentées de manière démocratique.
Un CPR révisé devrait rester le cadre légal des
spécifications de tests harmonisées, en ce compris
ceux liés à la durabilité. Il est préférable de déclarer
les performances de durabilité par le biais des EPD
tandis que l’évaluation doit se faire qu’à l’échelle
du bâtiment.
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Une digitalisation performante requiert
la collaboration des autorités publiques
Les exigences légales, les prescriptions pour la
construction durable, ainsi que les attentes et
contraintes des maîtres d’ouvrage, deviennent
de plus en plus complexes et requièrent des
outils conviviaux. La méthodique BIM (Building
Information Modeling) avec les outils digitaux qui s’y
rapportent, entrent certainement en considération
pour l’alignement et l’optimalisation des différents
paramètres parfois contradictoires. Cependant,
aussi performants ils peuvent être, sans une gestion
efficace de l’information technique pertinente et
récente des produits, et sans l’intégration des
différents logiciels, l’optimalisation n’est peu ou
pas envisageable et se limite à des approximations.
Le Règlement européen des produits de construc
tion est le cadre légal qui assure la mise à disposi
tion de l’information technique des produits par
les producteurs au travers de la Déclaration des
Performances (DoP). Pour rendre l’optimalisation
conviviale, il manque encore l’intégration des outils
de calculs développés par les autorités publiques
(PEB, TOTEM,…).
Bien que la digitalisation dans la construction de
vienne inévitable, toutes les parties ne sont pas sur
pied d’égalité dans leurs préparatifs. Sensibilisation,
formations et mesures de soutien des autorités
publiques pour promouvoir la digitalisation dans
la construction doivent aider à prévenir que les
prescripteurs, négociants, entrepreneurs et
producteurs locaux ne ratent le train au profit
de la concurrence étrangère.

BMP MEMORANDUM | MARS 2021

Un dossier digital au service de la qualité
des constructions. Et de l’économie
circulaire aussi
Après qu’une construction ait été conçue avec les
matériaux les plus adéquats, il faut encore que les
matériaux et systèmes prescrits soient effective
ment et correctement mis en œuvre.
La surveillance de chantier fait partie des tâches et
responsabilités de l’architecte. Il ne peut cependant
être en permanence sur le chantier pour vérifier la
conformité des matériaux et systèmes livrés ainsi
que leur mise en œuvre.
Des outils de surveillance simples à mettre en
place peuvent aider l’architecte dans sa tâche.
Ainsi, la constitution d’un dossier digital pourrait
être envisagée pour rassembler les éléments
(photo’s, bons de livraison, DoP,…) qui montrent
ou attestent que la construction correspond au
cahier des charges et rencontre les prescriptions
légales, et a été érigée suivant les règles de l’art.
Ce dossier pourrait par ailleurs aussi suivre le
bâtiment de sa conception à sa démolition, et
rassembler toutes les informations utiles, y compris
l’information qui est reprise dans des documents
spécifiques (dossier as-built, dossier d’intervention,…).
Enfin, le dossier pourrait aussi servir à promouvoir
l’économie circulaire (passeport matériaux et
information utile en matière de ‘construction
propice au changement’).
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•

Le CPR permet d’évaluer l’adéquation des produits de construction avec les utilisations
à l’aide des performances déclarées.

•

La normalisation doit être maintenue auprès du CEN et CENELEC, organisations
dans lesquelles toutes les parties prenantes sont représentées démocratiquement.

•

Une digitalisation performante requiert l’intégration des différents logiciels et en particulier,
les calculateurs développés par les autorités publiques.

•

Les acteurs locaux ne peuvent pas rater le train de la digitalisation.

Pour ce qui concerne le CPR, une solution doit être rapidement trouvée au
standstill concernant les normes harmonisées.
Un dossier digital des bâtiments peut à la fois servir la surveillance de chantier
ainsi que contribuer à promouvoir l’économie circulaire.

BMP MEMORANDUM | MARS 2021

11

Un parc immobilier performant énergétiquement

2.

Un parc immobilier performant énergétiquement

Encore bien avant que les objectifs climatiques
n’aient été rehaussés fin 2020, un consensus existait
qu’ils ne pouvaient être atteints sans rendre le parc
immobilier performant énergétiquement. Les bâti
ments représentent en effet 40 % de la consomma
tion totale en énergie primaire et sont parmi les plus
gros contributeurs de gaz à effet de serre. Suite au
renforcement des objectifs climatiques (réduction
des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030
d’au moins 55 % au lieu de 40 %), la rénovation
énergétique du parc immobilier et les constructions
neuves efficientes énergétiquement, s’imposent
d’autant plus pour la réalisation de ceux-ci.
La rénovation énergétique du parc immobilier n’est
pas seulement indispensable pour la réalisation des
objectifs climatiques. La construction contribue
aussi fortement à dynamiser l’économie et à dé
multiplier l’emploi, ce qui justifie que la rénovation
énergétique soit également utilisée comme levier
dans les plans de relance pour stimuler l’activité
économique et l’emploi, y compris des moins
qualifiés. La rénovation énergétique rencontre aussi
des considérations sociales, comme la précarité
énergétique. Enfin, le confort et le bien-être sont
ainsi aussi fortement accrus dans les bâtiments,
tant du point de vue thermique et acoustique qu’en
matière de qualité de l’air, ce qui a un impact positif
sur la santé et la productivité.
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Parce que la rénovation énergétique permet
d’atteindre plusieurs objectifs simultanément,
les Producteurs de Matériaux de Construction se
réjouissent des différentes initiatives que les pou
voirs publics ont déjà prises pour stimuler la réno
vation énergétique du parc immobilier : augmen
tation des primes énergie, plans de rénovation
des logements publics, des bâtiments scolaires….
Ils mettent l’accent sur quelques points d’attention
et proposent l’une ou l’autre adaptation pour les
rendre plus efficaces. Les producteurs encouragent
aussi les autorités publiques à suivre de près
la rénovation du parc immobilier de manière à
pouvoir le cas échéant prendre des décisions dans
les temps pour la réalisation des objectifs climati
ques. Enfin, ils mettent encore l’accent sur le rôle
d’exemple des bâtiments publics et demandent
que des objectifs clairs soient fixés en efficacité
énergétique et non en nombre de m² rénovés.

L’isolation de l’enveloppe de bâtiment reste
essentielle, mais la lumière du jour est
également importante
La rénovation des bâtiments occasionne souvent
des nuisances et des désagréments aux résidents et
utilisateurs, ce qui fait que la tentation est grande de
rendre les bâtiments performants énergétiquement
à l’aide d’installations techniques comme la venti
lation avec récupérateur de chaleur, une pompe
à chaleur, des panneaux photovoltaïques…. Mais
l’efficacité de ces systèmes actifs qui deviennent de
plus en plus complexes est fortement tributaire de
leur réglage correcte ainsi que de leur entretien et
renouvellement dans les temps. De plus, beaucoup
de chaleur continue alors encore à ’échapper du
bâtiment, requérant alors une installation de chauf
fage plus importante et pour laquelle l’investisse
ment et les frais d’utilisation sont plus conséquents.
Et des pièces peu isolées suscitent un sentiment de
froid aux occupants, ce qui les amène souvent à ré
gler le thermostat à des températures plus élevées.
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Le précédent mémorandum du PMC fait référence
à plusieurs études desquelles apparaît que la réno
vation de l’enveloppe de bâtiment est à moyen
terme et à long terme la plus intéressante écono
miquement et aussi la plus efficace.
L’enveloppe de bâtiment ne peut cependant pas
être isolée n’importe comment avec n’importe
quels matériaux. Pour réaliser les objectifs clima
tiques, les Régions ont fixé des exigences dans
leurs stratégies de rénovation à long terme qui ne
peuvent être rencontrées qu’avec des matériaux et
systèmes performants ainsi qu’une étanchéité à l’air
suffisante. Des matériaux de moindre performance
et/ou qui n’ont pas été mis en œuvre suivant les
codes de bonne pratique sont à l’origine d’une
plus grande consommation énergétique sur
toute la durée de vie.
L’isolation du parc immobilier existant permet de
réduire drastiquement la consommation totale en
énergie primaire. Tous les autres facteurs restant
égaux et en particulier la production totale d’éner
gie renouvelable, une diminution de la consom
mation totale en énergie primaire a pour effet
d’augmenter spontanément la part de l’énergie
renouvelable, sans effort supplémentaire, permet
tant ainsi aux Régions et à la Belgique d’atteindre
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plus facilement les objectifs européens en énergie
renouvelable. Pour l’illustrer, il ressort d’une esti
mation grossière que la rénovation énergétique
profonde de 1250 habitations permet d’écono
miser annuellement la production moyenne en
énergie renouvelable d’une éolienne ou de 25000
panneaux photovoltaïques. Le bénéfice de ceci ne
peut être minimalisé dans ce cas, le Fédéral et les
Régions n’ayant vraisemblablement pas tous atteint
fin 2020 les objectifs européens contraignants en
matière de part d’énergie renouvelable. Le risque
d’amendes salées de l’Europe est réel et la presse
cite le chiffre de 31 millions d’euros, montant qui
aurait pu être investi de manière beaucoup plus
efficace à rendre le parc immobilier performant
énergétiquement.
En dehors de l’isolation, la lumière naturelle ainsi
que la ventilation naturelle ont aussi un impact
positif sur le sentiment de bien-être, la concentra
tion et la productivité. Il y a dès lors lieu d’optimiser
le vitrage et les fenêtres ouvrantes dans l’enveloppe
de bâtiment de manière à mettre au maximum à
profit la lumière du jour, les bénéfices du soleil, la
fraicheur nocturne et l’air frais, tout en atteignant la
performance énergétique et le confort thermique,
sans pour autant négliger la santé, le bien-être et
le confort de vie.
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Il reste encore un long chemin à parcourir
nécessitant un soutien efficace
Presque tous les bâtiments de notre pays doivent
encore être rénovés énergétiquement et ce, rapide
ment. Pour rencontrer les objectifs climatiques
dans les temps, le taux de rénovation dans les trois
régions doit d’urgence augmenter : plus de 3 % du
parc résidentiel doit être rénové annuellement en
profondeur, ce qui correspond à plusieurs fois le
taux de rénovation d’aujourd’hui.
Les Régions ont toutes développé plusieurs mesures
dans leur stratégie de rénovation à long terme qui
visent à relever le taux de rénovation en exploitant
au maximum e. a. les moments charnières (change
ment de propriétaire ou de locataire) et/ou le
certificat PEB avec une feuille de route (recomman
dations pour la rénovation énergétique). À cela
s’ajoute encore des mesures de soutien comme
l’augmentation des primes énergie, des mesures
fiscales (e. a. la diminution des droits d’enregistre
ment) et des prêts à taux zéro ou préférentiels.
La diminution des droits d’enregistrement vise à
soutenir les acheteurs en leur mettant le montant
total de la réduction d’impôt à disposition au
moment de la transaction (contrairement au
bonus logement précédent). Dans certains cas,

une réduction supplémentaire peut encore être
octroyée à l’acheteur pour une rénovation énergé
tique profonde. La question qui se pose est si l’aide
à l’acquisition génère réellement un budget sup
plémentaire à l’acheteur qu’il peut consacrer à la
rénovation? Plusieurs études venaient à la conclu
sion que l’avantage fiscal octroyé aux acheteurs
par le biais du bonus logement était (en grande
partie) annulé par les augmentations de prix de
l’immobilier qu’il suscitait. Il est fort probable que
cette observation peut être étendue à la réduction
des droits d’enregistrement : l’avantage fiscal des
droits d’enregistrement réduits est pour l’essentiel
repris dans le prix de l’habitation. Ceci explique
pourquoi les critiques considèrent les mesures
fiscales d’aide à l’acquisition comme un subside
au vendeur. Pour stimuler la rénovation, les
Producteurs de Matériaux de Construction plaident
pour un transfert de l’aide à l’acquisition, de laquelle
le bénéficiaire n’en garde réellement que peu ou
rien, à une aide supplémentaire ou plus importante
pour des rénovations énergétiques profondes à
réaliser dans un délai fixé après l’acquisition de
l’habitation.
Il ressort d’une étude de l’UGent e. a. que la moitié
des propriétaires disposent d’insuffisamment de
ressources financières pour rénover progressive
ment leur habitation. Les Régions prévoient y
remédier par l’octroi de prêts à taux zéro ou
préférentiel, ce qui présuppose que les ménages
disposent d’encore suffisamment de capacité
d’emprunt. À cela vient s’ajouter la question si des
prêts à taux zéro ou préférentiel sont suffisamment
motivants pour ne pas encore reporter les travaux
de rénovation.
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La suppression du bonus logement libère chaque
année des moyens financiers en faveur des
Régions, moyens qui augmentent à mesure que le
nombre de réductions fiscales restant d’application
diminue. Le gouvernement de la Région flamande
a estimé le montant qui lui reviendrait ainsi d’ici
2024 à plus de 300 millions d’euros. Les Régions
pourraient consacrer ces moyens à la rénovation
énergétique du parc résidentiel.
Une prime n’est vraisemblablement pas sollicitée
pour toutes les rénovations. Une des explications
possibles à cela est la crainte d’une augmentation
du revenu cadastral. S’il se confirme que l’impôt
immobilier freine la propension à rénover, il y a
lieu d’y remédier. En Région flamande, une réno
vation profonde peut sous certaines conditions
(e. a. l’octroi d’un permis) bénéficier d’une réduction
temporaire (5 ans) de l’impôt immobilier. L’assou
plissement des conditions et le prolongement de
la durée de l’avantage fiscal devraient être consi
dérés. Il faut en effet éviter de susciter le sentiment
qu’une rénovation profonde est ‘récompensée’ par
une augmentation d’impôts. Un système de bonus-
malus sur l’impôt immobilier en fonction de la
performance énergétique pourrait également être
envisagé pour inciter les ménages et propriétaires
à procéder à une rénovation profonde.

BMP MEMORANDUM | MARS 2021

Un taux de TVA réduit comme aubaine pour
le shift immobilier
La rénovation de vieilles habitations énergivores n’a
que peu de sens. Pour des raisons d’efficacité éner
gétique, techniques et sanitaires, il est souvent pré
férable de les démolir et de reconstruire, option qui
est rendue plus accessible avec l’extension du taux
de TVA réduit de 6 % ainsi que d’autres mesures
que soutiennent la démolition et la reconstruction
d’habitations. Les Producteurs de Matériaux de
Construction ne peuvent que saluer ces mesures.
Le shift immobilier, précédemment appelé de
manière un peu malheureuse ‘stop à l’urbanisation’
ou ‘stop au béton’, vise à limiter l’étalement urbain
et l’occupation de nouveaux espaces. Une étude
de Steunpunt Wonen (une collaboration interuni
versitaire en Région flamande) sur l’impact du taux
de TVA réduit sur la démolition et reconstruction
montre qu’en moyenne deux habitations sont
reconstruites pour chaque bâtiment démoli. La
mesure contribue donc bien à la densification des
villes et communes ainsi qu’au renouvellement du
parc résidentiel devenu vétuste. Cette mesure ap
porte également une réponse à la demande crois
sante de logements et l’augmentation des prix sur
le marché résidentiel en conséquence. L’extension
du taux de TVA réduit pour la démolition et recons
truction est d’application jusque fin 2022, période
qui paraît dès lors bien courte. Les Producteurs de
Matériaux de Construction sollicitent le gouverne
ment fédéral de suivre de près l’impact de la me
sure de manière à ce que si le prolongement de la
mesure apparaît comme indiqué, la décision puisse
être prise à temps.
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•

La rénovation énergétique de l’enveloppe de bâtiment est la rénovation la plus économique.
Les systèmes actifs font sens, mais uniquement dans les bâtiments peu énergivores.

•

La part d’énergie renouvelable augmente spontanément avec la performance énergétique
du parc immobilier.

•

La rénovation doit aussi privilégier la santé, le bien-être et le confort de vie.

•

De nombreux propriétaires ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour
une rénovation profonde. La fiscalité immobilière paraît aussi freiner la propension à rénover.

•

L’extension du taux de TVA réduit pour les démolitions et reconstructions contribue à la
densification des villes et communes. De même, elle participe à une réponse à la demande
croissante de logements et l’augmentation des prix sur le marché résidentiel qui s’ensuit.

Des mesures fiscales sont nécessaires qui soutiennent effectivement la rénovation
énergétique profonde ainsi que les constructions neuves efficientes énergétiquement.
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3.

Une infrastructure performante et durable
Il est incontestable qu’une infrastructure efficiente
soutient la compétitivité et l’activité économique,
avec l’emploi et le bien-être pour effet de retour.
Les investissements publics dans les infrastructures
se justifient dès lors pleinement dans les plans de
relance et plus particulièrement, les investissements
qui concilient croissance économique et climat, ce
que les Producteurs de Matériaux de Construction
encouragent et saluent. Les producteurs plaident
également pour une politique d’infrastructure qui
soit maintenue dans le temps et qui n’alterne pas
avec des périodes de sous-investissement.

difficiles de faire des économies dans les investis
sements publics, ce qui est ressenti quotidienne
ment sur les routes, les chemins de fer, les voies
navigables, lors de fortes pluies et dans nombre
de bâtiments publics.
Et pourtant, une infrastructure performante con
stitue un pilier pour une activité économique
productive et elle renforce l’attractivité envers les
investisseurs. La Banque Nationale de Belgique
(BNB) souligne qu’en l’absence d’une infrastruc
ture efficace, il est difficile d’attirer de nouveaux
investissements. Les Producteurs de Matériaux de
Construction plaident dès lors pour que l’infra
structure soit à l’image des ambitions écono
miques des Régions et du Fédéral. Une norme
d’investissement paraît indiquée à cette fin ou à
tout le moins une continuité dans la gestion des
infrastructures. Un entretien régulier permet de
prévenir la vétusté prématurée des installations qui
suscitent des travaux de réparation plus lourds voire
des reconstructions, avec les coûts et les désagré
ments qui les accompagnent.

Une infrastructure de mobilité durable

L’infrastructure mérite mieux
Les retombées positives des investissements publics
sont mises en avant dans plusieurs études réalisées
par différentes institutions de recherche. La VUB
a ainsi chiffré qu’un investissement de 1 million
d’euros dans le génie civil génère une production
supplémentaire de 3,83 millions d’euros, une valeur
ajoutée totale de 0,977 million d’euros et 13 nou
veaux emplois. De même, une simulation du Bureau
fédéral du Plan fait apparaître que les investisse
ments publics peuvent stimuler la croissance
économique à long terme, suite à quoi leur coût
final reste limité. Selon Belfius, différentes études
mettent en avant une relation entre investissements
publics et productivité. La tentation reste malgré
tout grande en des temps économiquement
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Les embouteillages de plus en plus longs ne re
présentent pas seulement d’importantes pertes
de temps et d’argent, elles sont aussi une source
importante de gaz à effet de serre et de pollution
de l’air. L’engorgement routier est tant un frein à la
poursuite du développement économique du pays
qu’à la lutte contre le changement climatique et la
pollution de l’air.
En période de Covid, le potentiel de la digitalisation
a été mis à l’essai pour limiter bon nombre de
déplacements, sans pour autant avoir pu éliminer
toute la circulation routière. À moins de paralyser
entièrement l’activité économique, il faut encore
toujours pouvoir se rendre sur son lieu de travail
ou sur les chantiers, les ménages et les entreprises
doivent pouvoir s’approvisionner, les livraisons à
domicile sur chantier et dans les commerces
doivent pouvoir être effectuées, etc.
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Des déplacements de détente, récréatifs et touris
tiques sont aussi nécessaires pour le bien-être
général, tout en contribuant aussi à l’activité
économique.
Une infrastructure efficace et durable doit soute
nir la croissance économique et la concilier avec
le climat et l’environnement. Les Producteurs de
Matériaux de Construction encouragent le Fédéral
et les Régions dans leurs initiatives pour développer
un transport public efficace, un réseau de pistes
cyclables ou cyclo-autoroutes rapides et sûres,
un réseau routier adéquat et bien entretenu qui
favorise une circulation fluide, et un transport de
marchandises multimodal optimalisé avec des
terminaux et des installations de transbordements
qui permettent d’utiliser au maximum les transports
ferroviaire et fluvial. D’importants investissements
d’extension ne sont pas toujours requis à cette fin.
Combinés avec une politique d’entretien optima
lisée, des projets de travaux plus limités peuvent
déjà contribuer à une infrastructure durable. Ainsi,
la circulation peut être rendue plus fluide en déviant
le trafic de transit des zones résidentielles, en remé
diant aux chaînons manquants et goulots d’étran
glement, en rendant les nœuds économiques
facilement accessibles, en exploitant au maximum
le potentiel du réseau de transport multimodal.
De même, des aménagements locaux limités per
mettraient l’utilisation de super-trucks ou écocom
bis sur certains axes, ce qui induirait une baisse du
nombre de camions et de leurs émissions de CO2.

Une infrastructure adéquate pour faire face
aux effets du changement climatique
Le changement climatique se manifeste de plus en
plus fréquemment par des précipitations et séche
resses extrêmes. L’infrastructure doit être adaptée
à celles-ci de manière à prévenir un maximum de
dégâts et de souffrances. Lors de précipitations, les
nappes phréatiques doivent pouvoir se remplir au
maximum en prévision de périodes de sécheresse.
À cette fin, des surfaces en dur peuvent être ren
dues perméables à l’eau avec des éléments préfa
briqués conçus à cette fin. De même, par le biais
d’installations d’infiltration souterraines, l’eau peut
être stockée dans de grands bassins d’orages sous
de grandes surfaces imperméables comme des
parkings et des bâtiments qui s’étendent. En captant
l’eau localement, le système d’égouttage est moins
surchargé et l’eau de pluie peut plus facilement
pénétrer le sol. Par contre, dans les centres urbains,
les collecteurs et avaloirs doivent être adaptés pour
prévenir les inondations, tout comme les digues
des cours d’eau. Les Producteurs de Matériaux de
Construction encouragent les Régions à mettre les
travaux d’entretien des routes et des cours d’eau à
profit pour systématiquement prendre les mesures
nécessaires permettant de prévenir les dégâts des
inondations en cas de violentes précipitations.

Klinkers laissant traverser l'eau.
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Une infrastructure sûre qui ne devient pas
une décharge source aussi de concurrence
déloyale
La construction d’infrastructures est soumise à
des normes et des spécifications techniques pour
e. a. garantir la sécurité ainsi que de prévenir des
déformations ou divers dégâts. Le CPR permet de
connaître les propriétés et les performances des
matériaux de construction, sur base desquelles les
matériaux les plus adéquats peuvent être prescrits.
Le cas échéant, la certification volontaire peut
également être utile à cette fin.
Dans son diagnostic des investissements publics en
Belgique, le Conseil Central de l’Économie observe
que les exigences de qualité en vigueur pour les
travaux de construction publics ne sont pas suffi
samment suivies et contrôlées. Consciemment ou
non, trop souvent des matériaux non conformes
et de qualité moindre sont utilisés dans les travaux
publics. Sur chantier, il n’est en effet pas rare que les
matériaux prescrits soient remplacés par d’autres
matériaux ou résidus provenant d’autres secteurs
et qui paraissent présenter des propriétés sembla
bles. Il n’est alors pas étonnant que des chantiers
requièrent souvent des travaux de réparation et
de réfection, avec des conséquences financières,
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mais aussi, un impact environnemental supplémen
taire ainsi que des nuisances et des désagréments
pour les usagers et les riverains. Dans un souci
d’infrastructures sûres et durables ainsi que d’effi
cacité des coûts, les Producteurs de Matériaux de
Construction insistent auprès des autorités publi
ques pour assurer une surveillance des chantiers
suffisante pour contrer la concurrence déloyale
par l’utilisation de matériaux non conformes.

Les travaux d’infrastructure les plus
avantageux à long terme
Le coût des travaux est souvent déterminant dans
l’attribution des marchés publics avec une prise en
compte insuffisante des coûts d’entretien et de la
durée de vie des matériaux utilisés. Les pouvoirs pu
blics peuvent ainsi être floués, sans parler des nui
sances et désagréments que les usagers et riverains
subissent lors de fréquents travaux de réparation.
Les Producteurs de Matériaux de Construction en
couragent les pouvoirs publics à prendre les coûts
de cycle de vie (CCV) en compte dans les marchés
publics, de manière à ne pas les attribuer en fonc
tion du seul coût d’investissement, mais aussi en
fonction de la durée de vie et des coûts d’entretien
et de fin de vie.
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•

Un entretien régulier et des projets de travaux limités peuvent déjà contribuer à
une infrastructure durable.

•

L’infrastructure existante n’est pas adaptée aux effets du changement climatique.

•

Les chantiers d’infrastructure et en particulier les matériaux utilisés doivent faire l’objet
d’une surveillance suffisante pour contrer la concurrence déloyale par l’utilisation de
matériaux non conformes.

•

Le coût total d’une infrastructure peut varier de manière importante en fonction
des frais d’entretien et de la durée de vie des matériaux utilisés.

La politique d’infrastructure doit être maintenue dans le temps avec pour but une
infrastructure performante et durable qui concilie la croissance économique avec
le climat et l’environnement, et qui évolue avec les nouvelles attentes de la société.
Une norme d’investissement serait utile à cette fin.
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4.

Une production locale attrayante et compétitive
L’importance d’une production locale a pris tout
son sens pendant la période du Covid avec les
difficultés d’approvisionnements. Et avec l’impact
du Covid sur le marché du travail, toute l’attention
se tourne aussi vers la relocalisation des entreprises
et le développement d’une activité économique
locale.
La filière de la construction est un acteur important
qui dynamise le reste de l’économie. La production
des matériaux de construction y contribue de
manière importante. Les producteurs représentent
en Belgique plus de 30000 emplois, ils investissent
en R&D et développent des matériaux et systèmes
constructifs innovants et toujours plus performants.
Ils collaborent avec les organismes de formations
professionnelles pour former les travailleurs et les
candidats, en ce compris les moins qualifiés, aux
techniques du bâtiment.
La production de matériaux de construction se voit
parfois reprocher d’être industrielle et/ou d’impacter
l’environnement. Le processus de production de
certains matériaux de production est énergivore,
des matières premières doivent être fondues,
séchées ou cuites. Les matières premières d’autres
matériaux de construction font l’objet d’une culture
ou de coupes intensives et/ou sont importées sur
de grandes distances. Favoriser la délocalisation
à l’étranger n’y apporte aucune solution et ce
d’autant moins lorsqu’il s’agit de pays avec des
exigences environnementales moins sévères.
Au contraire, en maintenant la production locale
et en continuant à soutenir et à encourager la
recherche, les producteurs locaux continueront
à innover et à contribuer à la construction durable.

Les productions locales doivent être compétitives
pour faire face à la concurrence étrangère. Diver
ses exigences, mesures et prélèvements fiscaux
avec un impact significatif sur la production et/ou
sur les coûts de production, peuvent générer un
important handicap (concurrentiel) qui met en
péril la poursuite de l’activité. L’arrêt de la produc
tion locale signifie de facto sa délocalisation en
tout ou en partie à l’étranger. Et lors d’une pro
chaine crise, la possibilité de ramener et relocaliser
la production sera à juste titre à nouveau étudiée.
Alors qu’il eut été plus efficace d’éviter la déloca
lisation provoquée par des mesures discutables.
Dans ce contexte, les Producteurs de Matériaux de
Construction saluent la décision du gouvernement
wallon de soutenir les producteurs électro-inten
sifs confrontés à une concurrence étrangère. Ils
demandent aussi aux autorités publiques de conti
nuer à soutenir la production locale, et ce, dans
le respect du droit européen de la concurrence.
Enfin, les Producteurs de Matériaux de Construction
invitent encore les pouvoirs publics à continuer à
encourager les productions locales et à collaborer
avec les producteurs pour en améliorer l’image
auprès du grand public, des chercheurs d’emploi,
jeunes diplômés et riverains.

La production locale contribue à l’activité économique et à l’emploi. Les mesures
des autorités publiques ne peuvent nuire à la compétitivité. Il est demandé aux auto
rités de présenter de manière plus favorable les producteurs et la production locale.
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Président, Vice-présidents & Secrétaire général
Président

Frank Vanhove
Managing Director Benelux Foamglas Owens Corning

Vice-présidents

Johan Van Der Biest

Patrick Renard

COO Western Europe Wienerberger AG

CEO Knauf Belux

Philippe Callewaert
Secrétaire général PMC – Producteurs belges de matériaux de construction

Membres permanents*
Association Belgo-Luxembourgeoise de Gypse
Délégué
Dirk De Meulder
CEO Gypsum and Insulation Building Activities BNL
Saint-Gobain Construction Products Benelux

Fédération belge de la brique
Délégués
Burt Nelissen

Kristin Aerts

Président
Administrateur Briqueteries Nelissen

Directeur

*

BBF - FBB

CPR a 2 catégories de membres : à côté des secteurs partiels (membres permanents),
on trouve également des producteurs (membres adhérents) affiliés directement.
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Membres permanents
Union professionnelle des producteurs belges de fibres-ciment
Délégué
Peter Van Dyck
EHS Manager Etex

Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie
Délégués
Saskia Walraedt

Geert Dhaese

Director Essenscia Polymatters

Senior Adviser Building & Construction

Fédération de l'industrie extractive
Délégué
Michel Calozet
Administrateur délégué

Infobeton
Délégués
Hervé Camerlynck

Stef Maas

Directeur Febelcem

Directeur FEBE

Mineral Wool Association
Délégués
Pieter Van Laere

Koen Peeters

Public Affairs Manager
Saint-Gobain Construction Products
(Gyproc et Isover)

Manager Public Affairs BeLux
Rockwool Belgium

INDUFED
Délégués
Laura Bonnave

Jean-Denis Fontaine

Glass & Paper Senior Advisor INDUFED

Glass Expert INDUFED
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Membres adhérents
Saint-Gobain Construction Products Benelux
Délégué
Dirk De Meulder
CEO Gypsum and Insulation Building Activities BNL

Wienerberger
Délégués
Johan Van Der Biest

Caroline Van de Velde

COO Western Europe Wienerberger AG

CEO Wienerberger Belgium

Etex
Délégué
Tom De Baenst
Country Manager Benelux Etex Exteriors

Foamglas
Délégué
Frank Vanhove
Managing Director Benelux Foamglas Owens Corning

Knauf
Délégué
Patrick Renard
CEO Knauf Belux

Lhoist
Délégué
Frederik Verhelst
Business Development Director

Soprema
Délégué
Marc Geerts
Directeur Soprema Belux
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