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7. Une vague de rénovations 
en mal de mesures disruptives 

PERMIS OCTROYÉS POUR LA RÉNOVATION 
OU LA CONSTRUCTION DE MAISON À UN LOGEMENT

La vague de rénovations se fait attendre en Wallonie malgré un léger frémissement depuis fin 2020 (axe vert). Et encore, ces rénovations 
sont parfois très partielles (changement de fenêtres)  ou ne concernent pas l’isolation du bâtiment (agrandissement…). Autre sujet de préoccu-
pation, les permis pour de nouvelles maisons (en rouge) sont aussi repartis à la hausse. 

Pourquoi est-ce crucial 
pour un Gouvernement du climat ?

Nos passoires énergétiques wallonnes sont un gouffre à 
énergies fossiles hautement polluantes... Rénover une mai-
son de manière profonde peut durablement diminuer ce gas-
pillage tout en procurant de l'emploi. C’est l’exemple même 
de politiques bonnes pour le climat et vectrices d’activités 
économiques non délocalisables.  Mais pour le moment, les 
wallons restent frileux malgré les aides déjà en place pour les 
inciter à mettre la main à la truelle. 

La rénovation de notre parc de logements est un important 
défi qui demande l’implémentation de nombreuses mesures 
touchant à tous les domaines de l’action politique. Heureu-
sement, nous ne partons pas de zéro. La Wallonie a un plan 
de bataille pour lancer sa vague de rénovations : la stratégie 
rénovation 2050. C’est une superbe boîte à outils qui reprend 
et articule tout un arsenal de mesures phares : facilitation de 
l'accès aux primes avec un guichet unique, motivation à la 
rénovation profonde via la mise en place d’un passeport bâ-
timent, mise du secteur en ordre de bataille, lancement d’un 
plan de financement massif du logement public... 

Ce que le Gouvernement s’est engagé à faire ?  

Dans sa DPR, “ Le Gouvernement s’engage à faire de la rénovation 
des bâtiments et de l’efficacité énergétique une priorité régionale 
majeure.” Pour y arriver il s’engage à “adopter les mesures d’opé-
rationnalisation de cette stratégie” de rénovation. 

Ce que devrait faire un Gouvernement du climat ? 

D’ici 2030, le Gouvernement doit mettre en œuvre la stratégie 
de rénovation qu’il a approuvée ! 

Obligation de rénovation, alliance emploi-rénovation pour 
mobiliser le secteur de la rénovation/construction, passeport 
bâtiment qui facilite une rénovation profonde, mesures fis-
cales…, tout y est ! Reste la mise en oeuvre. 

Un focus sur l’obligation de rénovation

Dans le cadre de cette analyse mi-mandat nous voulons 

mettre en exergue la mesure phare en matière de rénovation 
qui doit être implémentée sous cette mandature : l’obliga-
tion de rénovation après transfert de propriété. 

Un consensus existe sur son importance.
• C’est d’ailleurs la première mesure recommandée par la 

stratégie de rénovation du bâti adoptée fin 2020 : « Des 
consultations menées pour la mise à jour de la stratégie ré-
gionale à long terme (SRLT), il est systématiquement ressorti 
qu’un cadre normatif est nécessaire pour déclencher la rénova-
tion dans les volumes et niveaux de qualité requis. (…) ».

• Elle est à nouveau mise en exergue par le Conseil straté-
gique dans son analyse du plan de relance post COVID 
“Get up Wallonia”. 

• Même volonté de l’ensemble des stakeholders consultés à 
cette occasion par le Gouvernement.

• Au niveau international, des pays comme l’Allemagne ont 
constaté que la carotte des aides financières n’était pas 
suffisante pour pousser les propriétaires à la truelle…  

• La Flandre vient de décider de la mettre en place de même 
que Bruxelles. Nous regrettons toutefois que le périmètre 
de l’obligation soit généralement trop faible (PEB D en 
Flandre). 

Bref, tous les experts l’admettent : il va falloir passer par l’outil ré-
glementaire et fixer des obligations de rénovation dans certains 
cas (au moment de la vente d’un bien, ou après la succession sur 

https://www.wallonie.be/fr/actualites/get-wallonia-remise-du-rapport-du-conseil-strategique
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un bien).  La DPR prévoit  d’ailleurs “Une norme énergétique pour les 
« nouvelles locations » et envisage d’aller après 2025”.  Bref, il s’agit 
sans nul doute d’une promesse gouvernementale. 

Mais le Gouvernement semble frileux à implémenter ce 
genre de mesures perçues comme coercitives. Soyons clairs, 
sans elle, la vague de rénovation restera un vœu pieux. 

Ce gouvernement doit donc mettre en place 
une obligation de rénovation :

• Endéans les 5 ans après l’achat d’un bien.
• Au minimum, dans le cadre d’une succession importante 

(avec un patrimoine supérieur à la seule maison à rénover 
+ montant des travaux). (2galement dans un délai de 5 ans) 

• A priori l’obligation doit également cibler les logements 
au PEB  E, F et G (+/- ⅔ du parc) mais d’un point de vue 
social, nous estimons pertinent d’inclure des obligations 
de rénovation pour les logements avec un PEB supérieur 
quand elles s’alignent avec les recommandations de la 
feuille de route bâtiment.  

• Le périmètre de l’obligation doit être conséquent. Nous 
proposons au minimum une obligation sur le premier bou-
quet de travaux déterminé par la feuille de route bâtiment 
ou sur la rénovation et l’isolation du toit à un standard pas-
sif  assorties de l’ installation d’un vitrage très efficace. 

• Cette obligation doit être communiquée clairement avant  la 
vente ou la transmission du bien afin que la valeur de celui-ci 
intègre le coût des travaux obligatoires. C’est au niveau des 
acteurs de premier rang au moment des transferts de pro-
priété (banquier et notaire) que cette communication ciblée 
doit être imposée en concertation avec les secteurs. 

Où en est-on ?

Soyons objectifs, certaines choses ont été faites par ce Gouver-
nement en matière de rénovation du bâti. On soulignera avec 
enthousiasme :

• Le dégagement d’enveloppes supplémentaires pour la 
rénovation des logements publics, mesure qui doit être 
pérennisée sur la durée pour sortir de la logique de yoyo 
des financements, laquelle n’offre pas de vision aux ges-
tionnaires des parcs. La confirmation du soutien financier 
au projet renowatt devant accompagner la rénovation du 
logement public. 

• Des simplifications du système de primes ont vu le jour 
dont la fin de l’audit pour les travaux d’isolation du toit. 
Mais on est loin de l’effort qui doit être consenti et, selon les 
retours du terrain, l’accès aux primes reste problématique.

• Le projet Reno+ (porté par le cluster Green win et par la 
CCW) vient d’être lancé et semble reposer sur des présup-
posés solides. (Plus d'infos disponibles dans ce document 
présenté par Greenwin)

Pour le reste, le Gouvernement et son administration avancent 
clairement trop lentement sur ce dossier crucial. Elément 
symptomatique de cette lenteur : des mesures phares priori-

taires prévues dans la stratégie de rénovation en 2017 tardent 
à être mises en oeuvre 5 ans plus tard :

• Le guichet unique est encore au stade de projet pilote. Il 
représentait pour rappel un élément prioritaire de la stra-
tégie rénovation en 2017.  

• Un groupe de travail a été mis en place pour l’implémen-
tation de l’alliance emploi rénovation mais nous craignons 
que le  Gouvernement ne dispose d’assez de temps pour 
implémenter ses recommandations. 

Concernant l’obligation de rénovation

Le Gouvernement semble ne pas vouloir suivre sa propre 
stratégie et il aurait décidé d’ignorer l’appel lancé par l’im-
mense majorité des experts.

L’obligation de rénovation semble rangée au placard. Elle 
n'apparaît par exemple tout simplement pas  dans les me-
sures phares du Plan de relance wallon (Dans l’axe 2 4. Reno-
vation) alors qu’un consensus pour l’estimer comme fonda-
mentale existait au sein des experts sollicités au moment de 
la consultation  ! 

C’ est sur ce genre de mesures structurelles que nous devons 
apprécier l’action du “Gouvernement du climat”. En d'autres 
termes, un Gouvernement qui n’implémenterait pas un 
obligation de rénovation ciblée au moins sur les hauts patri-
moines ne mérite pas ce titre. 

https://renowatt.be/fr/
https://www.greenwin.be/fr/download/109
https://www.greenwin.be/fr/download/109

