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Interpréter la durabilité dans la   construction et la rénovation
En Belgique, face aux défis environnementaux et climatiques majeurs auxquels nous 
sommes confrontés, la région de Bruxelles-Capitale est la moins bien lotie. Ses rejets 
de CO2 proviennent à plus de 70 % de l’usage des bâtiments contre 40 % en moyenne 
européenne. Pour conscientiser et éveiller les esprits, les pouvoir publics ont pris le 
problème à bras-le-corps, afin d’établir un vivier évolutif de bâtiments construits ou 
rénovés selon les principes et fondements de la durabilité, qui servirait de référence 
pour le futur. Via le programme « Bâtiment exemplaire », ce sont aujourd’hui plus de  
243 projets labellisés par la Région, autant d’exemples à suivre.
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A vec pour objectif stratégique de déve-
lopper et de réhabiliter durablement la 
ville et ses quartiers, la Région de 

Bruxelles-Capitale lançait en 2007 le programme 
« Bâtiment exemplaire », en encourageant la 
construction ou la rénovation durables de ces 
projets, par un soutien financier de 33 millions 
d’euros de subsides. Dix ans plus tard, le bilan 
est plus que positif. En 2007, la Région 
bruxelloise ne comptait pas encore de bâtiment 
passif. Suite aux six appels à projets pour le 
programme « Bâtiment exemplaire », la super-
ficie de bâtiments passifs à Bruxelles liée à ces 
projets devrait atteindre 350.000 m² d’ici 2017. 
La totalité des projets subsidiés représentent un 
bâti durable de ± 621.000 m2. Ceux-ci englobent 
des projets de tous types : bureaux, bâtiments 
commerciaux ou industriels, logement collectifs, 
équipements collectifs (école, hôpital, crèche, 
maison des jeunes, salle de sport, piscine…), 
habitation unifamiliales… et même une serre 
urbaine combinant la fonction de ferme urbaine 
et de salle événementielle d’une capacité de 
1.000 personnes. Par rapport à la totalité          
des 243 projets, si les bureaux et bâtiments 
commerciaux subsidiés sont peu nombreux     
(38 projets), en superficie ils se taillent la part du 
lion (39 %, ± 240.000 m2). Le secteur du loge-
ment est celui qui a généré le plus de projets de 
« bâtiments exemplaires ». Ces projets ont été 
présentés aussi bien par des entreprises, des 
promoteurs immobiliers que des particuliers et 
pouvoirs publics.

Batex
En quoi ces projets sont-ils exemplaires ? 4 axes 
ont constitué les lignes directrices pour l’évalu-
ation et la labellisation « Batex » :

• Énergie : le projet de bâtiment doit chercher  
 à minimiser les besoins en énergie primaire et  
 l’utilisation de sources d’énergie   
 conventionnelles (mazout, gaz, électricité) et  
 tendre vers un bâtiment zéro carbone (pas  
 d’émissions de CO2).
• Éco-construction : le projet doit inclure des  
 mesures de limitation de l’impact du bâtiment  
 sur l’homme et son environnement en ce qui  
 concerne la gestion des eaux, le confort et la  
 santé, la gestion des déchets, la recyclabilité  
 des matériaux, etc.
• Rentabilité et reproductibilité : les techniques  
 existantes et les solutions innovantes doivent  
 être combinées en un projet ambitieux, mais  
 toujours accessible du point de vue   
 technique et financier. La faisabilité et la  
 viabilité économiques étant cruciales en  
 matière d’éco-construction pour pérenniser  
 les développements en la matière.
• Qualité architecturale liée à la visibilité du  
 projet dans l’espace public : la qualité  
 architecturale est évaluée sur le plan du  
 confort d’habitation, de l’esthétique et de  
 l’usage bien étudié des matériaux.

Des professionnels apprenants
Face à ces connaissances évolutives, l’objectif 
de la Région était de créer, au travers de ces 
projets, un centre d’expertise pour les profes-
sionnels de la construction. L’objectif était aussi 
de démontrer qu’il est possible d’atteindre de 
très bonnes performances énergétiques et envi-
ronnementales dans un budget raisonnable.
Les conclusions, innovations, retours d’expé-
rience et bonne pratiques sont désormais 
rassemblés sur une plateforme en ligne : le 
Guide de la construction durable(1). 

Retours d’expériences
Les éditions RACINE ont 

publié le superbe ouvrage 

« À Bruxelles, les bâtiments 

exemplaires se racontent » 

expliquant la démarche qui a 

présidé au programme 

« Bâtiment exemplaire », et 

surtout illustrant cette démarche 

par de nombreuses études de 

cas et témoignages. 

(1) Guide web de la construction durable : www.guidebatimentdurable.brussels 
(2) Consultez la carte interactive des projets Batex via www.environnement.brussels/thematiques/batiment/sinspirer-
des-batiments-exemplaires/vous-cherchez-un-projet-batex.
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Les professionnels y trouvent des fiches 
techniques abordant les questions auxquelles 
chaque concepteur se retrouve confronté          
lors de ses réalisations « éco-performantes » : 
l’étanchéité à l’air, la ventilation double flux,         
la conception de l’éclairage artificiel, le free-   
cooling par ventilation intensive, comment   
traiter les risques de surchauffe, l’utilisation de 
granulats issus du recyclage, la compatibilité 
entre les panneaux solaires et la conception   
des toitures vertes, la gestion des déchets, etc. 
Les informations disponibles concernent tant 
des projets de con-struction neuve que des 
projets de rénovation. Ces infos sont structurées 
et regroupées autour de 9 grands thèmes : 
gestion de projet, chantier et bâtiment, mobilité, 
développement de la nature, environnement 
physique et humain, matière, énergie, eau,  
bien-être et enfin, confort et santé.

Autre outil précieux développé également par la 
région de Bruxelles pour thésauriser et valoriser 
les informations recueillies au travers de ces 
projets : une carte interactive(2). La carte est 
complétée par un moteur de recherche qui 
permet de rechercher des projets en fonction 
des données contenues dans l’info-fiche des-
criptive de chaque projet : 
• Affectation : logements, bureaux, écoles,  
• rénovation, construction ou extension 
• localisation géographique du projet
• besoin net en énergie pour le chauffage  
• éco-thèmes sur lesquels le projet se   
 concentre : isolation, ventilation double 
 flux, éco-mobilité, énergies renouvelables,  
 toitures vertes, gestion de l’eau, etc.

Le dernier appel à projet a été réalisé en 2013. 
Lors d’un discours donné à l’occasion d’un 
bilan global des actions et politiques du gouver-
nement Bruxellois, Evelyne Huytebroeck, alors 
Ministre bruxelloise de l’environnement, de 
l’énergie et de la rénovation urbaine, concluait 
en ces termes : « Grâce aux réalisations nova-
trices, la Région bruxelloise est désormais        
l’un des leaders mondiaux en matière de 
bâtiments à très haute performance énergé-
tique et environnementale. Depuis 2004, grâce 
entre autres à l’initiative ambitieuse de Batex,     
la consommation énergétique par habitant a 
baissé de 25 %, ce qui représente une écono-
mie annuelle de 400 millions d’euros pour 
l’ensemble de la Région bruxelloise. Les émis-
sions de gaz à effet de serre ont quant à elles 
diminué de 24 % ». Voilà donc un fameux retour 
sur investissement.

Didier VAN DEN EYNDE ✍
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Greenbizz : bâtiment hautement exemplaire.
Parmis les lauréats du dernier appel à projets
« Bâtiment exemplaire » (2013) figurait un bâtiment 
emblématique pour le futur « vert » de la région 
Bruxelloise : Greenbizz. Un incubateur couplé à 
des ateliers de production pour PME vertes. Cet 
ensemble composé de quelque 5.500 m2 d’ateliers 
de production et 2.800 m2 de bureaux est destiné à 
accueillir des entrepreneurs proposant des produits 
ou services issus de l’économie durable, solidaire 
et circulaire. Les bâtiments basse énergie flambant 
neufs ont été inaugurés fin avril. Ils formeront le cœur 
d’une part d’un éco-système destiné à encourager le 
développement d’entreprises vertes à Bruxelles, et 
d’autre part de l’éco-quartier Tivoli dans lequel ces 
bâtiments sont intégrés.
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