
 

PROGRAMME DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DU LOGEMENT 

BRUXELLOIS : 

Partage d’expérience 

EN INTRODUCTION, QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT ? 

Lancé en 2019, le « Plan Climat » est un vaste programme de rénovation énergétique qui 
concerne plus de 1.000 logements. Réalisées en sites occupés, les rénovations prévues au 
printemps 2023 permettront d’isoler les immeubles, de ventiler les logements et d’augmenter 
la sécurité des équipements.  

Les 10 principaux objectifs de ce « Plan Climat » sont : 

1. Réduire les charges locatives et les consommations énergétiques d’un maximum de 
locataires 

2. Intervenir sur des immeubles datant d’avant 1980 qui n’ont jamais fait l’objet 
d’investissements énergétiques et pour lesquels aucune restructuration spatiale des 
logements doit être modifiée 

3. Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de CO2 
et en répondant à la stratégie régionale « rénovation horizons 2030-2050 » qui fixe un objectif 
de consommation de 100kWh/m²/an en énergie primaire pour les bâtiments résidentiels, soit 
un niveau moyen de performance équivalent à un PEB C+ pour l’ensemble du parc  

4. Améliorer le confort climatique intérieur, la qualité de l’air dans les logements et au final, la 
qualité de vie des locataires 

5. Améliorer la sécurité des bâtiments par la mise en conformité de certains équipements 
comme les installations de gaz, d’électricité et d’incendie 

6. Solutionner les diverses pathologies constructives, résoudre les problèmes de ponts 
thermiques, de condensation, d’infiltrations au niveau des façades et des toitures 

7. Réduire les coûts liés à la gestion de l’entretien et de la maintenance en rationnalisant au 
mieux le projet : simplicité des détails techniques, matériaux faciles à entretenir, etc.  

8. Favoriser les matériaux en termes de durabilité et de pérennité, tout en respectant 
l’environnement et la santé des habitants 

9. Favoriser l’économie circulaire tant en termes de maximisation du réemploi des matériaux 
que du recyclage de haute qualité. 

10. Revaloriser l'intégration des bâtiments dans le tissu urbain et leur aspect extérieur par un 
nouveau traitement architectural des façades 

QUELLES ONT ÉTÉ LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ?  

Depuis fin 2018, et l’audit global de l’ensemble du patrimoine, de nombreuses difficultés ont 
vu le jour au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

Voici les principales difficultés rencontrées et les solutions envisagées : 

 



1. Premières visites et réunions de projets avec Urban, Direction Monument et 
Sites, Direction Patrimoine de la Ville de Bruxelles 

 
• Initialement, sur les 1.057 logements ciblés (25 complexes), nous pouvions uniquement 

isoler totalement par l’extérieur (façade avant/arrière) : 961 logements. 96 logements du 
marché de service (MS) Marolles n’étaient pas isolés en façade avant ce qui représentait 
14,76% des logements. 
 

• Force de visites, de réunions de préprojet avec les différentes instances présentes lors de 
la commission de concertation dans le cadre du permis d’urbanisme et de propositions 
architecturales alternatives, un dialogue constructif s’est créé. 
 

 Finalement, seuls 37 logements du marché de service Marolles ne seront pas isolés en 
façade avant ce qui représente 3,50%. Ces 37 logements feront l’objet éventuellement 
d’une isolation intérieure dans le cadre de futurs travaux d’investissements mais ceux-ci 
nécessiteront d’être vidés. 
 

2. Evolution des ambitions énergétiques au niveau européen  
 

• Les ambitions énergétiques européennes n’ont été définies qu’à partir de février 2021 
(début du stade avant-projet). En amont de cette directive européenne au niveau du 
climat, le Conseil d’Administration du Logement Bruxellois du 8 octobre 2020 a décidé des 
orientations suivantes : 

- Tendre au maximum vers le label C+, signe d’économie d’énergie pour le locataire 

- Tendre vers des travaux d’isolation par l’extérieur 

- Trouver le juste milieu entre impact sur l’environnement et coût financier (rapport 
50/50) mais accepter de réduire l’impact environnemental si nécessaire pour 
atteindre l’objectif C+ 

• Ces orientations ont été intégrées à l’ensemble des complexes traités afin de répondre à 
la stratégie rénovation horizons 2030-2050 à Bruxelles et de tendre à l’objectif de 
consommation de 100kWh/m²/an en énergie primaire en moyenne pour les bâtiments 
résidentiels soit un niveau moyen de performance équivalent à un PEB C+ pour l’ensemble 
du parc.  
 
 Cette adaptation du programme plus poussée au niveau énergétique a engendré un 

fort impact sur les études architecturales et techniques (au niveau des systèmes de 
ventilation choisis) ce qui a engendré une charge de travail complémentaire pour 
adapter l’ensemble des projets tant au niveau des équipes auteurs de projet, des aides 
à la Maitrise d’Ouvrage et des gestionnaires de projet du LBW tout en tenant les 
plannings impartis. 

 
• La difficulté a été que cette stratégie rénovations horizons 2030-2050 n’a pas encore établi 

quelles seront les méthodes de calcul ni le détail exact de la mise en application de ces 
objectifs. 
 

Les questions suivantes se  sont posées : 
- Est-ce le label C+ à atteindre est imposé à l’échelle de l’appartement, de 

l’immeuble, du complexe, de la SISP, du secteur ?  



- Quelle méthode de calcul est la plus adéquate et la plus similaire à celle qui sera 
projetée à l’horizon 2030-2050 ? Est-ce le logiciel de « certification PEB » (ne 
permet pas de faire varier les débits de ventilation. Il est donc impossible 
d’analyser la pertinence de placer des systèmes de ventilation de type C+) ou le 
logiciel « travaux PEB » (les valeurs prises par défaut pour la boucle d’eau chaude 
sanitaire ainsi que l’étanchéité à l’air sont très pénalisantes). Sinon, nécessité de 
relever de manière détaillée toutes les techniques existantes et de disposer des 
dossiers as-built, ce qui n’est pas souvent le cas. Cela aurait un fort impact 
financier et une conséquence directe sur le planning 

 
 Un travail en étroite collaboration avec la SLRB et Bruxelles-Environnement s’est fait, 

mais nous ne sommes qu’aux prémisses et le Plan Climat doit avancer plus vite. Toutes 
les observations faites dans le cadre du Plan Climat serviront de guides à l’Etat Fédéral 
- Région de Bruxelles-Capitale pour définir les prescriptions de cette nouvelle stratégie.  
 

 L’ensemble des éléments à notre connaissance plaide plutôt en faveur d’un objectif 
de consommation primaire imposé à l’échelle de l’ensemble du patrimoine de la 
société immobilière de service public (SISP) ou du secteur du logement social au 
niveau régional (SLRB). 
 

 Dans le cadre du Plan Climat, nous avons décidé d’utiliser l’outil de certification PEB 
vu que ce dernier se base, pour les valeurs par défaut, sur des valeurs moyennes 
existantes et pour ne pas mettre à mal le bon avancement des projets. 
 

 Le Logement Bruxellois a donc demandé aux bureaux d’études d’analyser 4 cas 
permettant ainsi de voir, en fonction de ceux-ci, l’amélioration de la performance 
énergétique de l’immeuble. 
 

 Chaque bureau a sélectionné au minimum 3 logements "type" (unité PEB) 
représentatifs dans chaque immeuble : 

- souvent un logement sis au rez-de-chaussée, un à un étage intermédiaire et un 
sous-toiture, 

- avec les surfaces de déperditions les plus importantes,  
- orientés plutôt Nord, 
- positionnés en coin d’immeuble. 

Le niveau de performance énergétique a été calculé, pour chaque logement type, 
suivant les différents cas énoncés ci-dessous. 

Les cas étudiés sont : 

Cas n°1 : Situation existante 
Un premier calcul du niveau de performance énergétique de l’immeuble a été réalisé 
en considérant les valeurs U de l’immeuble existant, permettant ainsi d’avoir un point de 
comparaison. 

Cas n°2 : PEB en vigueur 
Un deuxième calcul a été réalisé en considérant les valeurs U demandées dans la PEB en 
vigueur (conformément au cahier spécial des charges du marché de service), 
permettant ainsi de voir quelle performance énergétique/quel label on atteint en base.  

Cas n°3 : Situation projetée (solution qui sera exécutée dans le cadre du plan climat). 



Un troisième calcul a été réalisé en optimisant certains paramètres pour atteindre ou 
tendre au label C+ moyen sur l’immeuble, c.-à-d. en jouant sur les épaisseurs d’isolations, 
en plaçant un autre type d’isolant ou des châssis plus performants, en mettant en place 
un système de ventilation plus performant mais également en travaillant sur l’étanchéité 
à l’air de l’immeuble (n50 max. 3,5 Vol/h au lieu de 7,8 Vol/h pris en base). 

Malgré une certaine complexité de mise en œuvre, l’isolation des dalles sur caves au sous-
sol et vides ventilés méritait d’être analysée. Une étude approfondie a été faite par les 
bureaux  pour prendre en compte uniquement les surfaces ne demandant pas un 
démontage important des techniques. 

Cas n°4 : cas n°3 + panneaux photovoltaïques 
Un dernier calcul a été réalisé en considérant le cas n°3 et en ajoutant des panneaux 
photovoltaïques. Ceux-ci ne seraient pas installés dans le cadre du dossier "plan climat", 
mais nous proposons de le faire par un tiers investisseur désigné ultérieurement. 

Les bureaux d’Études ont ensuite extrapolé les résultats obtenus sur les logements types sur 
l’ensemble de l’immeuble afin de connaître le label moyen ainsi que la CEP moyenne 
(consommation d’énergie primaire en kWh/m2/an) de celui-ci. 

En ce qui concerne le choix du système de ventilation, le système D a été écarté car très 
invasif en logements occupés. Ce point avait été évoqué lors du CA d’octobre 2020. Nous 
avons opté pour deux solutions : 

La ventilation de type « C+ » avec extracteur individuel et régulation du débit d’air extrait 
dans les locaux soit dits « humides » (WC/CU/SDB) ou soit les locaux dits « humides et secs » 
et ce en fonction des performances énergétiques atteintes, 
 
La ventilation de type « C+ » avec extracteur centralisé et régulation du débit d’air extrait 
dans les locaux dits « humides » (WC/CU/SDB) au moyen de bouches à clapets motorisés.  
 
Le choix se fait en regard de la typologie du logement, de son architecture, des 
techniques existantes. 
 
 

3. Avis du SIAMU sur les projets 
 
Vu que les projets concernent uniquement la rénovation des enveloppes extérieures et la 
mise en œuvre d’un système de ventilation, le SIAMU doit faire son analyse et ses 
demandes sur l’objet du permis d’urbanisme qui sera introduit. 
 
Bien souvent, les demandes du SIAMU vont bien au-delà de l’objet du permis d’urbanisme, 
comme si le complexe faisait l’objet d’une rénovation lourde. De plus, il n’est pas toujours  
évident en tant que Maître d’Ouvrage de comprendre s’il s’agit de recommandations ou 
d’obligations, ce qui pose parfois un réel problème de conscience car il en va de la 
sécurité. Souvent cela mène à des actions qui n’étaient pas budgétisées. 
 
 
 
 
 



4. Difficulté de certaines équipes d’auteurs de projet et bureaux d’aide à la 
maitrise d’ouvrage d’assurer les plannings initiaux 

Phénomène surtout remarqué au niveau des marchés subséquents « Marolles », qui 
peuvent compter parfois jusqu’à 7 complexes. Chaque projet ayant ses spécificités, ses 
complexités, … chaque complexe étant un projet à part entière. Les bureaux l’ont sous-
estimé dans leur charge de travail et lors de la remise de leur offre. 
 

5. Indexation des coûts du secteur en regard de la conjoncture actuelle 

Au vu de la forte indexation des prix des matériaux qui fluctuent parfois fortement, il est 
très difficile d’estimer correctement les montants de ces marchés de travaux. 
  

 La stratégie suivante est proposée : attendre l’ouverture et l’analyse des offres des 2 
premiers marchés (Palais de Justice et Jeu de balles) pour pouvoir évaluer l’impact de 
l’inflation sur le budget du Plan Climat. Cela permettra de statuer s’il serait réaliste de 
lancer dans la foulée  les deux derniers marchés (Hôtel des Monnaies et Haren)  et/ou s’il 
faut en décaler et trouver des sources de financements complémentaires.  
 

 Quoi qu’il en soit, il est préférable de décaler les marchés dans le temps afin d’éviter un 
effet de masse/d’engorgement auprès des entreprises, ce qui pourrait avoir pour 
conséquence des prix encore plus élevés, voire peu ou pas d’offres du tout pour certains 
marchés.  
 
Si les budgets le permettent, les marchés « Hôtel des Monnaies » et/ou « Haren »  pourraient 
être publiés vers la deuxième quinzaine de novembre 2022 avec une attribution de 
marché de travaux à proposer au CA d’avril ou de mai 2023.   
 
Début travaux : septembre 2023. 
 

6. Défaillance de certaines équipes d’auteurs de projet et d’aide à la maitrise 
d’ouvrage en termes de qualité de travail 

Les gestionnaires du Logement Bruxellois ont dû palier à de nombreux manquements des 
équipes d’auteurs de projets et de maîtrise d’ouvrage, ce qui a généré une forte charge 
de travail, surtout au stade dossier de base d’adjudication/ lancement marché de 
travaux. 

 

QUELLES SOLUTIONS INNOVANTES ONT ÉTÉ MISES EN PLACE POUR RESPECTER LE 
PLANNING INITIAL ?  

Pour pouvoir répondre à un projet d’une telle étendue, dans des délais aussi courts et qui plus 
est dans un contexte de crise sanitaire, le Logement Bruxellois a fait preuve d’innovation pour 
respecter les échéances initialement fixées. Citons les principales innovations suivantes : 

• Délégation de pouvoir à la Direction Générale et au Président afin de procéder aux 
décisions d’approbation et/ou de désignation de l’ensemble des phases  
=> gain de temps de 4 mois 
 



• Accord avec la SLRB de pouvoir bénéficier d’une tutelle spécifique d’information et de 
soutien en continu (première pour le secteur à Bruxelles) et non d’approbation  
=> gain de temps de 11 mois 
 

• Choix de la procédure des marchés de services par accord-cadre pluri-attributaire pour 
désigner les équipes auteurs de projet vu l’ampleur et les échéances : 

 éviter de lancer 2( marchés de services en parallèle (surcroit de travail, non 
respect des échéances, risque de ne pas réceptionner des candidatures pour 
certains marchés) 

 éviter de « mettre tous nos œufs dans le même panier » en désignant un seul 
attributaire 
 

• Recours à l’aide à la maîtrise d’ouvrage  
=> éviter d’engager du personnel pour une période déterminée tout en gérant les projets 
du plan d’investissement en parallèle 
 

• Organisation des commissions techniques (candidatures, attributions) par 
vidéoconférence (une première en région bruxelloise) 
=> éviter un report des échéances durant la crise sanitaire 

 
• Contact au préalable en phase étude (nombreuses visites, réunions) avec les différentes 

instances qui s’occupent de l’octroi des permis d’urbanisme 
=> réduire le risque que ceux-ci ne soient pas octroyés avec un avis modificatif 
 

• Personne référente du Logement Bruxellois sur l’ensemble des 8 marchés subséquents 
qui a assisté à l’ensemble des réunions principales avec les auteurs de projet/instances 
et qui a mené des réunions de travail en interne au LBW tous les 15 jours à chaque phase 
du projet  
=> s’assurer que les objectifs pris soient respectés, de créer une transversalité en termes 
de transfert d’informations ce qui a engendré une synergie au sein de l’équipe des 
gestionnaires de projet. 

 
QUELLES NOUVEAUTÉS ONT ÉTÉ APPORTÉES EN TERMES DE PROCÉDURE DE 
MARCHÉ DE TRAVAUX ?  

Pour ce type de marché antérieurement, nous avions recours à la procédure par 
« adjudication » : le marché était attribué au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière la plus 
basse.  
 
Au regard de nos expériences passées sur ce même type de projet (Querelle, Meiboom, 
Marais-Ommegang, Lacaille-Fleuristes) en logements occupés, nous avons estimé préférable 
d’avoir recours à une procédure ouverte. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant 
remis l’offre économiquement la plus avantageuse en regard des critères du marché 
(sélection et attribution).  
 
Ce type de procédure permettra de part le critère 2 (méthodologie et délai) ainsi que par les 
articles spécifiques rajoutés dans les clauses administratives du marché de travaux d’avoir des 
engagements contractuels de l’entreprise en termes de méthodologie, délai global et partiel 
par logement ce qui permettra en cas de manquements d’actionner certaines pénalités.  



 
Le but étant de se prémunir d’une meilleure pré-étude, planification des travaux pour limiter 
au maximum possible les nuisances liées aux travaux vis-à-vis de nos locataires. 
 

• Critères de SÉLECTION : 

Demande d’un maximum de 3 références de projets similaires à l’objet du marché 
accompagnées d’ une attestation de bonne exécution dûment établie et signée par le maître 
d’ouvrage du projet. Ces références répondront aux exigences suivantes :  

• Au moins une des références portera sur des travaux de rénovation d’un immeuble 
collectif de logements en situation occupée ;  

• Au moins une des références portera sur un marché de travaux exécuté dans le cadre 
des marchés publics ;  

• Une même référence peut être présentée pour répondre à un ou plusieurs des critères 
ci-dessus. 

 

• Critères d’ATTRIBUTION :  

Critère 1 - le prix global sur 80 points  
Critère 2 - Méthodologie et délai sur 20 points  
 
L’offre du soumissionnaire qui n’obtient pas au moins 50% des points au critère 2 (méthodologie 
et délai) est grevée d’irrégularité substantielle et donc rejetée.  
 
Le soumissionnaire joint à son offre : 

• une note méthodologique permettant d’apprécier l’approche qui sera mise en œuvre 
pour réaliser les travaux en site occupé tout en minimisant les gênes occasionnées. 
Cette note démontrera comment l’approche et l’organisation du soumissionnaire 
permet d’atteindre les objectifs, en particulier temporels, et exigences du Maître 
d’ouvrage.  

• Un planning directeur général de type Gantt (échelle de temps = semaine de 
calendrier), couvrant l’ensemble des travaux (intérieurs et extérieurs) et illustrant 
l’enchaînement de ceux-ci, par corps d’état et par complexe 

• Un planning par logement type : un planning prévisionnel de type Gantt, illustrant de 
manière détaillée (échelle de temps = jour de calendrier) l’enchaînement des travaux 
au sein d’un logement, dans le temps et dans l’espace. Le délai d’intervention des 
travaux, par logement, devra être limité à un total de 12 jours calendrier maximum. Ce 
délai peut être réparti en maximum 3 sessions de travaux par logement (toutes 
interventions et corps de métier confondus). Si l’entreprise ne sait pas tenir ce planning, 
il doit le motiver.  
 

Des articles spécifiques dans les clauses administratives du marché de travaux ont également 
été rajoutées (fort de nos expériences dans le cadre de 4 chantiers terminés) ce en vue de 
réduire les nuisances liés aux travaux. 


