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Les objectifs de la Région de Bruxelles Capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le logement, l’objectif principal est d’atteindre une consommation en énergie 
primaire moyenne de 100 kWh/m² an (C+) en 2050 pour les particuliers. Pour les sociétés 
immobilières publiques, cet objectif devra être atteint en 2040.  

Cet objectif sera atteint en plusieurs étapes intermédiaires. 

La première étape, en 2026, exigera que chaque bâtiment dispose d’un certificat PEB. 

Une autre étape intermédiaire, en 2035 imposera probablement de supprimer toutes les 
passoires énergétiques (classes F et G). 

Les bâtiments des entreprises tertiaires devront tendre vers un parc neutre en énergie en 
2050, les sociétés immobilières publiques dans le domaine non résidentiel devront 
atteindre cet objectif en 2040. 

De quoi parle-t-on à l’échelle de la Région ? 

Les certificats PEB :  

• 52% des logements existants, soit 310 915 logements devront être certifiés en 5 ans 
soit 62 183 par an. C’est trois fois plus que les certificats établis en 2020.  

• 71.6 % des 126135 maisons devront être rénovées énergétiquement pour atteindre 
la classe E entre 2025 et 2035 ce qui représente 90 000 maisons. Cela représente 
9000 chantiers par an en moyenne 

• 41% des 347 350 appartement répartis dans 39 289 immeubles devront être rénovés 
ce qui représente 16 108 immeubles. Cela représente 1610 chantiers d’immeuble 
par ans en moyenne. 

• Cependant, les données connues montrent que le taux actuel de rénovation est peu 
élevé ; le taux des rénovations soumises à permis est inférieur à 1%. 
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• La somme de ces chantiers, uniquement pour atteindre la classe E pour tous les 
logements en 2035 représente 10 610 chantiers par an. Ceci équivaut à un taux de 
rénovation annuel de 5.5% du bâti bruxellois. A titre de comparaison, en 2021, la 
RBC a octroyé les permis d’urbanisme relatifs au résidentiel pour 2041 rénovations 
et 164 constructions. 
 
Statistique du nombre de permis d’urbanisme en 2021 (source statbel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces quelques chiffres montrent à l’évidence que les moyens disponibles à Bruxelles ne 
suffiront pas pour réaliser le défi de multiplier par trois les travaux et les démarches 
administratives accomplies chaque année jusqu’à présent.  

Il ne fait aucun doute que pour atteindre les objectifs Renolution il faudra très rapidement 
augmenter en quantité et en qualité tous les moyens disponibles actuellement. Si 
l’ensemble des acteurs de la construction ne réagit pas rapidement, le saut d’échelle 
estimé actuellement à trois fois la capacité actuelle va très vite augmenter au point de 
rendre la stratégie Renolution irréalisable. 

Quelques réflexions en préalable à un développement plus détaillé :  

• Au plus vite, toutes les professions de la construction doivent acquérir les 
compétences leurs fournissant un maximum d’outils pour pouvoir accomplir leurs 
travaux respectifs dans le sens de la réduction de la consommation en énergie 
primaire telle qu’elle est imposée par les directives européennes et leurs 
transcriptions aux niveaux régionaux.  

• Dès maintenant, tous les architectes, les entrepreneurs, les investisseurs doivent 
intégrer les performances énergétiques et la démarche durable dans les projets de 
transformation sur lesquels ils sont amenés à travailler. Plus on attendra, plus 
l’effort sera compliqué, plus les moyens humains et financiers nécessaires seront 
gigantesques et plus les ressources disponibles seront difficiles à obtenir. 
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• Toute démarche de transformation entreprise à partir de maintenant devrait 
s’inscrire dans une vision à long terme intégrant le niveau de performance que 
l’immeuble concerné devra atteindre en 2050. Nous n’aurons pas la possibilité de 
recommencer des travaux mal conçus pendant les 25 prochaines années. Les 
moyens financiers, humains et matériels devront être utilisés avec un maximum 
d’efficacité 

• Toutes les démarches administratives devront être rendues plus simples pour ne 
plus constituer un frein à une transformation énergétique vertueuse du bâti 
existant 

• Un maximum d’outils doit être mis à la disposition de tous les acteurs de la 
construction afin que chacun ne doive pas tout réinventer à chaque projet. La 
collaboration, l’échange et l’exemplarité pourront aider au succès de la stratégie 
Renolution 

• La stratégie Renolution est assortie de contraintes et d’incitants mais ceux-ci ne 
seront pas suffisants sans un véritable changement de mentalité chez les 
professionnels de la construction et chez les particuliers.  

L’immensité de la tâche ne doit pas être considérée comme un obstacle 
infranchissable. Tous les acteurs de l’immobilier et de la construction ont l’opportunité 
de participer à la transformation de l’ensemble du bâti existant de la Région de 
Bruxelles Capitale. Nous devons saisir cette opportunité pour rendre notre ville plus 
durable et plus résiliente. 

 

 


