LA CONSTRUCTION
ET LA RÉNOVATION
DURABLES POUR TOUS

Soumettez-nous vos projets
et trouvez votre expert !

www.ecobuild.brussels
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LA CONSTRUCTION DURABLE EN BELGIQUE
Les politiques européennes, nationales et régionales prévoient de réduire
drastiquement la consommation d’énergie et les émissions de CO2 des
bâtiments d’ici 2050 : une invitation à prendre les mesures adéquates sur le
long terme.
EN EUROPE
›	Le secteur de la construction produit 33,5 % de déchets et consomme
33 % des ressources naturelles, ce qui représente 40 % de la consommation
d’énergie.
À cela s’ajoutent 36 % des émissions de CO2 et 16 % de la consommation d’eau1.
›	En réduisant le volume des déchets et la consommation d’énergie,
la construction circulaire2 et durable diminue l’impact négatif sur
l’environnement.

EN BELGIQUE
›	75 % du bâti belge est antérieur à 1981, date des premières normes
relatives à l’efficacité énergétique du bâtiment.
›	Amené à perdurer, le parc immobilier devrait faire l’objet de travaux de
rénovation durable en vue d’une diminution de la consommation d’énergie.

À BRUXELLES
›	Entre 60 et 70 % de la production de CO2 à Bruxelles est due au chauffage
des bâtiments. L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
contribue à diminuer le CO2 et donc à limiter la hausse de température.
›	Les nouvelles constructions bruxelloises répondent depuis 2015 aux
exigences énergétiques minimales déterminées par la PEB3. On attend
d’aussi belles ambitions pour la rénovation !
http://ec.europa.eu/eurostat
Cf définition en page 6
3
PEB : Performance Energétique du Bâtiment
1
2

DÉFINITION
La CONSTRUCTION DURABLE peut être décrite
comme la recherche de bâtiments présentant
un équilibre :
› é
 cologique : consommation d’énergie,
d’eau, matériaux, production de déchets,
biodiversité, etc. ;
› social : climat intérieur, accessibilité,
sécurité, mobilité, etc. ;

ecobuild_brochure_161223.indd 2

› é
 conomique : coûts liés au cycle de vie,
entretien, adaptabilité, etc.
Pour être considérés comme durables, les
bâtiments doivent être économes en énergie
et construits à l'aide de matériaux recyclés ou
biosourcés, posséder un climat intérieur sain et
confortable et être sûrs et accessibles.
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BÉNÉFICES COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
Attirés par les économies en perspective et convaincus des
bienfaits pour l’environnement et la santé, de plus en plus de
particuliers investissent dans la construction et la rénovation
durables : un confort qui n’a pas de prix !
VOTRE HABITATION
Soucieux de l’avenir de la planète, des générations
futures et de votre bien-être, vous souhaitez faire de
votre habitat un lieu qui vous ressemble, responsable
et respectueux de vous et des autres. Du choix des
matériaux aux économies d’énergie, vous aspirez à
un équilibre personnel, éthique et économique, une
démarche qui ne laisse pas de place à l’improvisation.

VOS ENVIES & AMBITIONS
›	Faites-vous conseiller en amont de votre projet :
les erreurs dues à l’ignorance peuvent coûter cher,
évitez-les en vous entourant des bonnes personnes.
›	Procédez par étapes : réalisez les rénovations
à votre rythme, selon vos moyens. Chaque gain
énergétique compte.
›	Bénéficiez de primes : chaque région propose des
aides. Adressez-vous à Bruxelles Environnement si
vous habitez la capitale.

VOTRE BIEN-ÊTRE
›	Éliminez l’excès d'humidité de votre logis, à l’origine
de problèmes respiratoires.
›	Ventilez, l’air intérieur peut être 2 à 5 fois plus
pollué que l’air extérieur.
›	Choisissez des solutions isolantes naturelles
pour une isolation optimale du bruit, de la chaleur
(en été) et du froid (en hiver).
› P
 référez les produits de finition naturels aux
produits ordinaires dont certains sont toxiques
au moment de la pose et le restent, inhalés au
quotidien.
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LES 3 PILIERS
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
La rénovation énergétique d’un bâtiment s’appuie sur une démarche globale
composée de 3 piliers interdépendants.

LA VENTILATION

L'ISOLATION
THERMIQUE

LA VENTILATION
›	Elle se rapporte à
la climatisation par
refroidissement ou au
chauffage, à la régulation
de l'humidité et au taux de
CO2. Elle est essentielle pour
renouveler un air intérieur
saturé en polluants.
›	Interdépendants, l’installation
d’un système de ventilation
et les travaux d’étanchéité
à l’air doivent être menés
simultanément.
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L'ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

L’ISOLATION
THERMIQUE

L’ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR

›	L’isolation apporte un réel
confort thermique à votre
logement et par là, une
meilleure conservation de
votre bâtiment.

›	Si l’étanchéité à l’air évite les
courants d’air et une entrée
non contrôlée d’air froid, elle
protège également la structure
du bâtiment des moisissures,
empêche l’assèchement
de l’air ambiant en hiver et
prolonge la fraîcheur des
pièces en été.

›	Une bonne isolation de
l’enveloppe du bâtiment réduit
les coûts d’énergie. Elle
peut faire l’objet de primes
régionales ou d’une réduction
sur votre emprunt auprès de
votre banque.

›	Une fente de 1 mm dans
l’étanchéité à l’air peut
occasionner une déperdition
de chaleur presque 5 fois
supérieure à celle provenant
d’une étanchéité à l’air posée
correctement. Tout est affaire
de millimètre !
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LE PROCESSUS DE RÉNOVATION
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Encore une fois, les différentes étapes de la rénovation sont indissociables les
unes des autres. Dès le stade de la conception, ayez une approche globale et
détaillée du résultat final souhaité.

PHASE DE
DIAGNOSTIC

Performance énergétique

Audit énergétique,
priorité des travaux

État technique

Problèmes d’humidité,
stabilité à résoudre en amont

Conditions limites et fonctionnalité

Éventuelles modifications réglementaires
(urbanisme, patrimoine)

RÉNOVER OU DÉMOLIR ?

STRATÉGIE DE
RÉNOVATION

MISE EN ŒUVRE
ET RÉSULTAT
FINAL

Détermination du niveau d’ambition

Réduction de consommation énergétique,
prescriptions légales et améliorations

Choix des mesures

Impact des rénovations sur les
autres mesures : isolation, étanchéité, etc.

Rénovation intégrale ou par phase ?

Ces 2 options présentent
des avantages et inconvénients

Planning et coordination

Pour une exécution rapide et efficace
du processus de rénovation

Réalisation des détails

Anticipation des détails pour informer
chaque intervenant des tâches à effectuer

Qualité et performances

Contrôles intermédiaires pour
une meilleure vision du résultat final
Source : Centre Scientifique et Technique de la Construction

PRIORITÉ DES TRAVAUX
› T
 RAVAUX URGENTS : Cet extrême peut
déterminer l’ordre des rénovations.
Ne perdez pas de vue le long terme afin de
ne pas devoir démolir pour reconstruire.
› T
 RAVAUX TEMPORAIRES : Immédiats et peu
coûteux, ils permettent d’économiser de
l’énergie et s’avèrent rentables.
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› T
 RAVAUX PHASÉS : La rénovation par étapes
est encouragée pour les budgets limités.
› R
 ÉNOVATION INTÉGRALE : Toutes
les mesures sont prises et exécutées
simultanément, simplifiant la coordination
des travaux.
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RÉNOVEZ À COÛTS RÉDUITS
La construction et la rénovation durables ne sont pas réservées aux
privilégiés ! Elles nous concernent tous et sont modulables dans la forme
et la durée.
PROCÉDEZ PAR ÉTAPES

METTEZ LA MAIN À LA PÂTE !

Effectuez vos rénovations au rythme de votre budget.
Commencez par l’enveloppe du bâtiment, à savoir le
toit et le sol, les murs extérieurs, les fenêtres et les
portes extérieures. L’enveloppe constitue le socle de
votre habitation et est, en grande partie, responsable
de l’isolation et de la qualité de l’air intérieur.

Vous êtes bricoleur ? N’hésitez pas à vous lancer en
vous faisant superviser par un architecte et/ou
entrepreneur impliqués dans la construction
durable. Ils connaissent les propriétés des matériaux
naturels et pourront utilement vous conseiller.

BEAUX MATÉRIAUX ET
MATÉRIAUX BIO
Certains matériaux naturels vous sembleront plus
chers que les classiques. Pensez au contexte global
et évaluez leur origine (proximité, impact positif sur
les transports, production locale) et leur qualité à
long terme. De plus, leurs propriétés isolantes sont
souvent supérieures à celles des produits ordinaires.

PENSEZ « SECONDE MAIN »
Des magasins d’aubaines aux sites web, il existe un
beau choix de matériel de construction de seconde
main. Puisez dans les récupérations et encouragez
l’économie circulaire !

DÉFINITION
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE est un système
de production et d’échange de biens et
services qui vise à :

Dans la mesure du possible, elle se développe
à l’échelle locale en créant des chaînes de
valeurs peu délocalisables.

› augmenter l’efficacité de l’utilisation des
ressources
› et à diminuer l’impact sur
l’environnement
› tout en développant le bien être des
individus.

Ce système s’applique au secteur de la
construction.

ecobuild_brochure_161223.indd 6

Source : Programme Régional d’Économie Circulaire
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SOUMETTEZ-NOUS VOS PROJETS
ET TROUVEZ VOTRE EXPERT !
 ous avez un projet de construction ou de rénovation
V
et ne savez pas par où commencer ?
› C
 onsultez notre catalogue en ligne pour trouver un
professionnel en fonction de votre budget ou du type de
projet envisagé.
 u faites-en nous part via le formulaire sur notre site web.
› O
Nous relayerons votre demande aux professionnels de notre
réseau qui se mettront en contact avec vous.
 ous vous invitons également à consulter la brochure
› N
« Rénover durablement votre logement » sur le site web de
Bruxelles Environnement.

ECOBUILD.BRUSSELS
Initié en 2006 par la Région de Bruxelles-Capitale, ecobuild.brussels
rassemble les professionnels de la construction et de la rénovation durables
à Bruxelles.
Nos missions sont les suivantes :
› M
 ETTRE EN RELATION - Rassembler les acteurs du secteur de la construction en vue de favoriser les
collaborations et de catalyser de nouvelles opportunités publiques ou privées.
› V
 ALORISER - Être la vitrine de ses membres et du secteur afin de les promouvoir ainsi qu'être le point de
relais de leurs succès, besoins et difficultés vers les partenaires du cluster.
› I NSPIRER - Organiser une veille des pratiques innovantes, en faciliter le partage auprès des acteurs pour
les inspirer à définir de nouveaux modèles d'affaires durables.
› O
 RIENTER - Orienter les demandes des entreprises vers les acteurs compétents et les soutenir dans leur
développement.

BON TRAVAIL ET BELLES RÉNOVATIONS !
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Chaussée de Charleroi, 110
B-1060 Bruxelles
T. +32 2 422 00 20
ecobuild@impulse.brussels
www.ecobuild.brussels

Avec le soutien financier de la Région de Bruxelles-Capitale
dans le cadre du Programme Régional d’Économie Circulaire

Éditeur responsable : Bruno Wattenbergh - impulse.brussels - Chaussée de Charleroi 110 - 1060 Bruxelles
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