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1 Introduction :  

1.1 Contexte énergétique et macroéconomique 

La transposition des directives européennes joue de plus en plus un rôle structurant dans la politique 

énergétique tant belge que wallonne. Ces directives se complètent et se renforcent mutuellement. 

Ainsi la directive EE 2012/27/EU qui donne vie à ce 3e Plan d’Action wallon remplace en la renforçant 

la directive EE 2006/32/CE qui avait conduit à de nombreuses mesures concernant l’utilisation 

rationnelle et l’efficacité énergétique au niveau de la consommation finale, et surtout à l’édition des 

2 précédents PAEE wallons (en 2008 et 2011).  

La directive EE renforce également la directive PEB 2010/31/EU, plus orientée vers la construction 

neuve ou les rénovations importantes, en se chargeant de tout le volet rénovation du parc de 

bâtiments existants. 

La directive EE englobe aussi désormais tout l’aspect amont à la consommation énergétique, à savoir 

toutes les mesures permettant de renforcer l’efficacité énergétique de la première partie de la 

chaîne, de la production à la distribution, en passant par le transport de l’énergie. Elle remplace ainsi 

la directives COGEN 2004/8/CE et complémente les directives Marchés de l’Energie ME 2009/72 et 

73/CE. 

Selon les instructions découlant de l’article 24 de la directive Efficacité Energétique 2012/27/EU, 

chaque état membre se doit de présenter un Plan National d’Action en Efficacité Energétique pour le 

30 avril 2014, puis tous les 3 ans. Cette obligation succède à celle de la directive 2006/32/CE, pour 

laquelle la Belgique et la Wallonie ont déjà édité deux Plans d’Action (en 2008 et 2011). De par la 

portée plus étendue de la directive EE, ce 3e Plan d’Action englobe une matière beaucoup plus vaste 

que les précédents. 

L’efficacité énergétique est une compétence essentiellement régionale 1dans le modèle institutionnel 

belge. Le domaine plus générique de l’énergie comporte quant à lui des volets tant régionaux que 

fédéraux. C’est pourquoi la Belgique a prévu de rendre un Plan d’Actions commun aux régions et au 

fédéral. Le document que voici constitue la contribution wallonne à ce Plan d’Action en Efficacité 

Energétique belge. 

L’analyse de l’impact des mesures politiques tendant à renforcer l’efficacité énergétique en Wallonie 

nécessite quelques notions quand à la structuration de la consommation énergétique wallonne, ainsi 

                                                           
1
 L’Etat fédéral conserve encore par exemple la compétence quant aux normes de produits, ainsi que la fiscalité 
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que la connaissance de l’évolution de facteurs qui l’influencent tels la conjoncture économique, le 

contexte démographique et les conditions climatiques, par exemple. 

Au niveau régional wallon, les chiffres de consommation se présentent comme suit 2: 

 

Consommation finale totale (+non énerg)  Consommation intérieure brute (primaire) 

               

Consommation finale industrie    Consommation finale logement  

  

Consommation finale tertiaire   Consommation finale transports 

La consommation intérieure brute wallonne (c’est-à-dire la consommation primaire) est descendue à 

son niveau le plus bas depuis 1985. L’essentiel de cette variation tient aux évolutions suivantes : 

• Une diminution de la consommation finale dans tous les secteurs 

• une montée des productions renouvelables améliorant ainsi le rendement du parc de 

production électrique 

                                                           
2
 Données extraites du bilan provisoire 2012 
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La consommation finale totale (y compris usages non énergétiques) a connu une baisse de 5% en 

2012 par rapport à 2011. Avec ses 130TWh, elle est inférieure de 11% au niveau atteint en 1990. 

Cette chute est principalement à imputer aux mouvements suivants : 

• Une baisse de l’activité industrielle avec l’absence de toute production de fonte, mais 

également la baisse de production de clinker et d’ammoniac pour ne citer que les principales. 

2012 est encore une année de crise, très proche du minimum atteint en 2009. 

• Une hausse des degrés-jours (+26% p.r ; à 2011) induisant une hausse des consommations 

des secteurs résidentiel et tertiaire, mais 2012 est une année globalement dans la moyenne 

des dernières années 

• Malgré la hausse quasi ininterrompue de la consommation transport depuis 1990, on 

constate en 2012 une baisse importante, généralisée à tous les modes sauf le ferroviaire. 

• L’impact global de la politique wallonne en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie, dans 

le secteur résidentiel mais aussi dans le secteur industriel (Accords de Branche) 
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1.2 Contexte politique 

Dans le contexte fédéral belge, l’énergie est une compétence partagée entre les régions et le fédéral, 

mais l’efficacité énergétique est depuis longtemps une compétence essentiellement régionale. La 

Belgique entre dans une nouvelle phase de transfert de compétences. La Wallonie va donc acquérir 

dans l’année qui vient de nouvelles compétences en la matière. Cette modification institutionnelle en 

cours a un impact sur le processus de transposition de la directive EE 2012/27/EU (qui couvre bien 

plus que l’efficacité énergétique seule), puisque certains points concernent des compétences en 

cours de transfert.  

1.3 Historique de la politique énergétique en Wallonie 

Dès les premières phases de la régionalisation, la Wallonie est consciente de l’importance d’organiser 

une politique d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE).  

En septembre 1982 est lancé l’Appel pour la gestion énergétique des bâtiments publics (Ageba)3 

dont le double objectif est d’établir le cadastre énergétique des édifices des pouvoirs publics wallons 

et de sensibiliser les mandataires locaux aux économies. Une première formation "Responsable 

Énergie (RE)"est mise sur pied en 1984   

Le 1er mai 1985 entrent en vigueur les arrêtés relatifs à K70/BE5004 fixant les conditions d’isolation 

thermique à respecter pour les nouvelles constructions d’habitation en Région Wallonne. Les 

premiers Guichets de l’énergie sont mis en place en 1986. 

La loi spéciale de 1988 va accroître les compétences régionales. Les sources d’énergie renouvelables 

sont régionales (à l’exception de l’éolien offshore). La compétence liée à l’utilisation rationnelle de 

l’énergie est transférée de l’État Fédéral aux Autorités régionales.  

La Wallonie reprend le système d’aide mis en place par l’État central dans le cadre de l’arrêté du 

10 février 1983 qui prévoit l’octroi de subventions aux organismes non-commerciaux relevant du 

secteur hospitalier et du secteur de l’enseignement. Cette subvention permet d’apporter une aide 

lors d’un investissement économiseur d’énergie (20% sur les montants engagés en travaux et 50% sur 

les études préalables à concurrence de 50 000 francs maximum). 

AGEBA et ECHOP seront ensuite fusionnées en une seule opération d’octroi de subventions qui 

deviendra UREBA. 

                                                           
, 10 août 1984 (1983-1984), n°5, p.16. 
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En 1993, avec son Décret URE «  Aides et interventions pour la promotion de l’Utilisation Rationnelle 

de l’Energie, des Economies d’Energie et des Energies Renouvelables », la Wallonie confirme son 

intérêt pour la maîtrise de sa consommation énergétique et son souhait de développer ses 

ressources en énergie renouvelable. La pérennité d’une politique étant un point important pour 

permettre au marché de se développer, ces différentes mesures, bien que redimensionnées 

régulièrement, sont toujours d’actualité. 

Ces dernières années, la Wallonie a encore renforcé l’intégration de l’aspect énergétique dans toutes 

ses politiques : la Déclaration de Politique Régionale de la législature qui se termine (DPR 2009-2014) 

plaçait ainsi l’énergie au cœur de tous ses enjeux. Elle s’intitulait «  Une énergie partagée pour une 

société durable, humaine et solidaire ». Le plan Marshall 2.Vert, avec son axe de redéploiement 

économique autour du développement durable, a entre autres permis la mise en place de la 

Première Alliance Emploi Environnement. 

Plus d’info sur le PM2.Vert  : http://www.wallonie.be/fr/actualites/plan-marshall-2vert-162-actions-

pour-tous-les-wallons 

La 1e
 Alliance Emploi Environnement est un plan pluriannuel de 879 millions d’euros, visant à faire 

de l’amélioration de l’environnement une opportunité économique et de création d’emploi. Elle vise 

à assurer la transition de l’ensemble du secteur de la construction vers une construction/rénovation 

plus durable. Trois axes sont ainsi dégagés : 

• Stimuler la demande de rénovation et de construction durables de bâtiments privés et 

publics 

• Renforcer l’offre et les capacités du secteur de la construction 

• Développer les compétences par un vaste programme de formation 

Plus d’info sur l’AEE  : http://www.wallonie.be/fr/publications/plan-pluriannuel-de-la-1ere-alliance-

emploi-environnement 

La problématique de l’énergie est encore au cœur du SDER (Schéma de Développement de l’Espace 

Régional) wallon en cours de révision. Le défi énergétique a en effet été identifié comme un des 6 

défis dont l’ampleur s’est accrue depuis l’adoption du SDER en 1999 et qui justifient de procéder à 

cette révision. Il est d’autant plus prégnant que les perspectives démographiques à l’horizon 2040 

rendent nécessaire la création de quelque 320.000 logements.  

Le projet de SDER envisage la politique énergétique selon les deux dimensions classiques que sont la 

maîtrise de la consommation d’énergie, en particulier d’origine fossile, et la sécurité énergétique, 

notamment liée à la production d’énergie renouvelable et à l’adaptation des réseaux énergétiques.  
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La maîtrise de la consommation énergétique se décline à son tour en deux axes majeurs : l’un vise à 

maîtriser la mobilité et à favoriser le transfert modal par une meilleure structuration du territoire ; 

l’autre porte sur la réduction de la consommation énergétique par un recours à des formes 

d’urbanisation adaptées et des interventions appropriées sur le bâti. 

Pour assurer la sécurité énergétique, le projet de SDER vise à soutenir la compétitivité régionale, en 

créant les conditions territoriales propices à la production d’énergie renouvelable et en permettant 

l’adaptation des infrastructures aux nouveaux modes de production d’énergie. Les réseaux de 

transport d’énergie sont par ailleurs identifiés dans la structure territoriale que le projet de SDER 

retient. 

Le projet de SDER a été soumis à enquête publique du 29 novembre 2013 au 13 janvier 2014. 

Plus d’information sur le SDER : http://spw.wallonie.be/dgo4/sder/projet.php 

1.4 Les perspectives pour les prochaines années 
Le décret climat (adopté par le Parlement wallon le 20 février 2014) a pour objet d’instaurer des 

objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court, moyen et long 

termes, et de mettre en place les instruments pour veiller à ce qu’ils soient réellement atteints. Il 

prévoit notamment l’élaboration de « budgets » d’émission par période de 5 ans.  

Les objectifs fixés par ce décret rencontrent ceux énoncés dans la déclaration de politique régionale 

(une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 en 2020 et une 

réduction de 80 à 95% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 en 2050). 

Afin d’atteindre ces objectifs, le texte prévoit que le Gouvernement établira, tous les cinq ans, un 

Plan Air-Climat-Energie (PACE) qui rassemblera toutes les mesures à adopter pour respecter les 

budgets d’émission (ce projet de plan a été approuvé en 1ère lecture par le Gouvernement wallon le 

23 janvier 2014, et sera sous peu soumis à enquête publique).  

Il est prévu que le premier Plan Air-Climat-Energie qui sera adopté sur la base du décret « Climat » 

porte jusqu’en 2022 (soit sur les deux premières périodes). Il concerne tous les secteurs de la 

Wallonie (résidentiel, tertiaire privé, tertiaire public, industrie, agriculture, déchets, transports). Il 

comportera non seulement des mesures visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre mais 

également des mesures visant à améliorer la qualité de l’air ainsi que des mesures d’adaptation 

permettant de tenir compte des changements climatiques qui auront lieu en Wallonie. 

En fixant une politique climatique et énergétique à long terme, le décret permet de créer un cadre 

clair en assurant le développement de marchés dans le domaine de l’énergie renouvelable et de 

l’efficacité énergétique, et des techniques de production respectueuses de l’environnement, 
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génératrices d’économies d’énergie et d’emplois. Il permet aussi de positionner la Wallonie à la 

pointe des pays et régions en termes de politiques de lutte contre le changement climatique. 

Pour assurer la pérennité de ses actions au-delà des législatures politiques, le Gouvernement wallon 

a adopté en deuxième lecture le 19 décembre 2013 le "Plan Marshall 2022", dans la suite logique du 

Plan Marshall 2.Vert. Ce plan de développement économique de la Wallonie intègre la dimension 

durable riche en opportunités, en faisant de la transition énergétique une des deux lignes de force 

guidant les décisions, à côté du renforcement de l’enseignement et de la formation.  En effet, une 

utilisation rationnelle de la ressource énergétique et une maitrise de son coût assureront la 

compétitivité de l’économie wallonne tout en diminuant l’impact sur l’environnement et sur le 

climat. 

Dans le cadre de cette transition, la Wallonie s’attache notamment au sein de ce plan à réduire la 

consommation énergétique en favorisant les comportements durables et en privilégiant les 

économies d’énergie (« consommer moins »), à mettre en œuvre les solutions les plus efficaces et 

rentables pour satisfaire les besoins énergétiques (« consommer mieux »),  à rencontrer les besoins 

énergétiques en augmentant sensiblement le recours aux sources d’énergies renouvelables 

(« consommer autrement »). L’émergence d’un nouveau paradigme basé entre autres sur l’évolution 

vers un parc de bâtiments moins énergivores et moins dépendants des énergies fossiles est 

reconnue. 

Le Plan Marshall 2022 est décliné en mesures et actions à entreprendre telles que :  

- la poursuite des efforts en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et d’efficacité 

énergétique qui permettent de diminuer la demande des entreprises et des ménages ; 

- la pérennisation du principe de la première « alliance emploi-environnement » sur base des 

enseignements tirés de son évaluation, avec le renforcement des mesures et le cas échéant 

l’initiation de nouvelles. Un effort particulier sera fourni pour cibler les ménages bénéficiant 

des revenus les plus bas et les aider à réaliser des économies d’énergie dans les logements 

qu’ils occupent et ainsi lutter efficacement contre la précarité énergétique ; 

- l’inscription de la transition énergétique dans une stratégie cohérente jusqu’en 2050 afin de 

donner à tous les acteurs économiques la visibilité suffisante pour investir à bon escient ; 

- le développement de la recherche en énergie  

- l’adéquation de l’offre de formation aux besoins de déploiement des politiques énergétiques 

Plus d’info sur le PM2022 : http://www.wallonie.be/fr/actualites/plan-marshall-2022-premieres-

etapes-de-mise-en-oeuvre 
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2 Aperçu des objectifs nationaux d’efficacité énergétique et 
d’économies 

2.1 Objectifs nationaux d’efficacité énergétique pour 2020 

Dans le cadre de la transposition de l’article 3 de l’EED 2012/27/EU, la Wallonie participe 

conjointement avec les autres entités fédérées à l’engagement à réduire de 18% la consommation 

d’énergie primaire de la Belgique à l’horizon 2020 (en comparaison avec le niveau de référence de 

53.3 Mtep obtenu par le modèle de projections PRIMES2007), ce qui correspond à une économie 

d’énergie primaire de 9.6 Mtep et résulte en un objectif indicatif de 43.7 Mtep de consommation 

intérieure brute énergétique en 2020. Cet objectif belge a été traduit en objectif indicatif de 

consommation finale de 32.5Mtep en 2020. 

Ces deux objectifs nationaux sont constitués par la superposition des impacts estimés 

individuellement pour les politiques existantes et planifiées5 prises par les autorités fédérales et 

régionales. Ces objectifs sont conjointement assumés par les Régions, il n’y a pas répartition 

régionale. 

Le détail de ce calcul, ainsi que les indicateurs de suivi afférents se retrouvent dans la notification 

officielle belge pour l’article 3 de la directive 2012/27/EU, et ses suivis annuels. Tous ces documents 

belges sont rassemblés sous l’annexe D de ce 3e Plan d’Action en Efficacité Energétique. 

Plus d’info sur la notification belge de  l’article 3 ? 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/reporting/2013/be_2013report_en.pdf 

2.2 Objectifs d’efficacité énergétique supplémentaires 

2.2.1 Objectifs NZEB Wallons  

Conformément aux exigences de la directive PEB 2010/31/EU, La Wallonie s’engage à ce que tout 

bâtiment neuf construit dès 2020 soit « Net Zéro Energie ». Les renforcements des exigences PEB pris 

ces dernières années vont dans ce sens. La Wallonie ne s’est par contre pas fixé d’objectifs 

intermédiaires en terme de part de bâtiments neufs répondant à ce critère avant la date de 2020. 

Pour la rénovation des bâtiments existants, la réflexion stratégique entreprise dans le cadre de 

l’article 4 de la directive EE 2012/27/EU prépare le terrain, mais n’est pas encore assez aboutie pour 

fixer des critères à l’heure actuelle. 

                                                           
5
 Pour le détail des hypothèses, voir le document d’origine « Setting of an indicative national energy efficiency 

target in 2020 for Belgium » 
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 Bâtiments existants – Part du 

parc total rénovée 

Bâtiments neufs – Part du parc 

neuf construit 

2015 NA NA 

2020 Voir art4 stratégie rénovation 100% 

Table 2. Objectifs régionaux NZEB 

 

2.3 Economies d’énergie finale 

2.3.1 EED/2012/27/EU art 27.1 & ESD 2006/32/CE art 4 : Engagement à titre indicatif à 
réduire d’1% par an la consommation d’énergie finale suivant les conditions de la 
dir ESD 2006/32/CE 

La directive EED 2012/27/EU par son article 27.1 maintient l’obligation pour les états membres de se 

fixer un objectif indicatif de réduction de leur consommation d’énergie finale à l’horizon 2016 tel 

qu’imposé par l’article 4 de la directive ESD 2006/32/CE.  

La Wallonie s’est ainsi défini en 20076 un objectif d’économie d’énergie finale de 8 358GWh pour 

2016, correspondant en linéaire à 1% par an de réduction par rapport à la moyenne de 

consommation finale des années 2001 à 2005. 

Dans le cadre de son deuxième Plan d’Action en Efficacité Energétique de 2011, la Wallonie a 

« traduit » cet objectif en équivalent énergie primaire. Ce même PAEE2 fournissait une estimation 

d’impact des diverses mesures politiques tendant à réduire la consommation énergétique wallonne. 

Cette troisième version du Plan d’action en efficacité énergétique wallon continue à bâtir sur cette 

voie, en intégrant les mesures prises depuis 2011, ainsi que l’impact de la mise en œuvre des 

différents articles de la nouvelle directive. En terme d’économies d’énergie finale, il faut souligner, 

par exemple l’apport de l’obligation de réduction des ventes d’énergie (art7), ainsi que l’obligation de 

rénovation de 3% par an des bâtiments des gouvernements centraux (art8), mais de nombreuses 

autres mesures découlant de la transposition de la directive EED viendront contribuer à ces 

économies d’énergie finale. 

 

                                                           
6
 Voir le premier Plan d’Action en Efficacité Energétique wallon de 2007 
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Unité : MWh Année
NomSecteurPAEE2MesurePAEE2NomMesurePAEE2 RegrPAEE2_Nom 2010 2012 2016 2020
Bâtiments B1 Réglementation thermique des bâtiments Réglementation PEB 333 195 389 997 637 271 967 785

Total B1 333 195 389 997 637 271 967 785

B4
Incitants financiers aux investissements URE 
Bâtiments Enveloppe bâtiment 270 135 475 352 1 472 668 2 639 620

Ventilation 2 885 4 050 5 485 6 919
Consommation électrique / éclairage 11 494 18 562 25 536 26 602
Eco-construction 484 1 216 371 522 371 752
Système de chauffage 941 413 1 295 502 2 416 166 3 567 959
Eau chaude sanitaire 80 693 94 108 112 775 129 449

Total B4 1 307 104 1 888 791 4 404 152 6 742 301

B5
Subsides aux investissements URE Bâtiments 
secteur public Enveloppe bâtiment 181 578 191 988

UREBA 209 480 260 119 468 442 609 327
Total B5 209 480 260 119 650 020 801 314

Total Bâtiments 1 849 779 2 538 907 5 691 444 8 511 400
Energie E1 Subsides à la cogénération Cogénération 331 265 342 307 620 153 898 000

Total E1 331 265 342 307 620 153 898 000

E2 Subsides à la cogénération dans le secteur public UREBA 33 404 58 080 127 242 190 241
Total E2 33 404 58 080 127 242 190 241

E3
Certificats verts pour l'électricité renouvelable et la 
cogénération haut rendement Certificat verts 111 120 288 896 644 448 1 000 000

Total E3 111 120 288 896 644 448 1 000 000
Total Energie 475 789 689 282 1 391 843 2 088 241
Horizontal H2 Eclairage public (y compris EPURE) + Feux tricoloresEPURE 2 983 3 654 3 370 3 370

Eclairage public hors EPURE 152 456 152 202 159 311 165 550
Total H2 155 439 155 856 162 681 168 919

Total Horizontal 155 439 155 856 162 681 168 919

Industrie I2
Subsides à l'investissement Industrie (hors 
bâtiment) Process 14 830 16 763 17 631 17 714

Total I2 14 830 16 763 17 631 17 714
I3 Accords de branche hors ETS Accords de branche 1 090 164 1 224 228 1 338 245 816 034
Total I3 1 090 164 1 224 228 1 338 245 816 034

Total Industrie 1 104 994 1 240 991 1 355 876 833 748
Transport T1 Contrat de gestion SRWT Performances véhicules 3 459 1 941 1 941 1 941

Route 3 760 4 076 4 482 4 482
Total T1 7 218 6 016 6 423 6 423

T2
Mesures d'économies pour les transports dans le 
secteur public (hors SRWT) Transports en commun 183 948 216 436 216 436 216 436

Télétravail 167 167 167 167
Total T2 184 115 216 603 216 603 216 603

T4
Incitants financiers ou financements dédiés au 
transport Transports en commun 26 530 25 771 25 771 25 771

Route 205 186 348 511 62 088
Voies navigables 137 505 162 577 162 994 162 994

Total T4 369 221 536 860 250 854 188 765
Total Transport 560 555 759 479 473 879 411 791
Total Economie d'énergie finale 4 146 556 5 384 515 9 075 724 12 014 098
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2.3.2 Description de la méthodologie d’évaluation des mesures en énergie finale 

2.3.2.1 La base de données utilisée 

Afin de remplir ses obligations de rapportage concernant la politique énergétique wallonne, et plus 

spécifiquement les diverses mesures prises en vue de réduire la consommation énergétique comme 

requis par cette directive 2006/32, le Service Public de Wallonie, DGO4 Département de l’Energie et 

du Bâtiment Durable, a fait développer une base de données spécifique listant toutes ces mesures, et 

regroupant toutes les données disponibles permettant l’évaluation de leur impact. Cette évaluation 

se fait en 2 temps, sur base de la méthodologie développée  spécifiquement par la Commission 

Européenne7 : 

• Ex-post : évaluation d’impact réalisé sur base de données historiques constatées 

• Ex-ante : évaluation d’impact escompté dans l’avenir sur base d’hypothèses de projection 

Le stockage et le traitement des données, la classification des différentes mesures (regroupement en 

famille de mesures, références législatives, classement selon le type d’évaluation possible, etc…) ainsi 

que les différents rapportages, s’effectuent dans cette base de données. 

Cette base de données a été utilisée pour la première fois dans le cadre du 2e Plan d’Action en 

Efficacité Energétique Wallon d’avril 2011, en réponse aux exigences de rapportage de la directive 

ESD 2006/32/CE. La nouvelle directive EED 2012/27/EU, qui recouvre et renforce la précédente, 

donne naissance à des besoins complémentaires d’évaluation chiffrée pour lesquels de nouveaux 

développements ont été réalisés dans la base de données (méthodologie de comptage différente 

comme pour l’article 7, par exemple). 

A côté de ces développements de calcul et de mise en forme pour le rapportage, 

2.3.2.1 La méthodologie de calcul utilisée 

La base de calcul de ces estimations repose sur  la méthodologie développée par la Commission 

Européenne dans le cadre de la directive ESD 2006/32/CE. 

Les mesures sont évaluées par la méthode « bottom-up » sauf en ce qui concerne les accords de 

branche. Pour ceux-ci, c’est l’écart annuel entre la consommation réelle mesurée et la 

consommation théorique (consommation de l’année de référence corrigée par les variables 

                                                           
7Document “Recommendations on Measurement and Verification Methods in the Framework of 
directive 2006/32/EC on Energy End-Use Efficiency and Energy Services”, référencé sous 
http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/906182.PDF 
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d’activité) qui est valorisé, ce qui correspond à une méthodologie « top-down » mais sur un secteur 

restreint. 

L’évaluation se fait sur base « ex-post » jusqu’en 2012 ou 2013 (en fonction des dernières données 

disponibles) et sur base « ex-ante » au-delà de ces années. Ces projections « ex-ante » reposent 

généralement sur l’hypothèse d’une poursuite « business as usual » des mesures, soit sur un 

renforcement de celles-ci lorsque la décision en a déjà été prise par le gouvernement (renforcement 

des certaines mesures dans le cadre de l’obligation de l’article 7, ou mise en œuvre des mesures 

PIVERT tranche 2 et UREBA2013, par exemple…) 

2.3.2.2 Les principales modifications depuis le PAEE2 

! Les corrections : 

La DGO4 du SPW, dans son rôle d’autorité de contrôle définie par l’article 4.4 de la directive 

2006/32/CE, a fait corriger quelques erreurs constatées dans l’évaluation précédente. Les plus 

importantes portent sur : 

- Correction d’erreurs d’encodage dans les sources de certaines mesures (PAEE087 , PAEE065 

+ PAEE091, PAEE070.1&2, PAEE097.1&2, PAEE133…) 

- Correction de valeur de paramètres du calcul (correction des paramètres c et b de la formule 

UFES = (Uinit-Unew)*HDD*24h*a*1/b*c/1000). 

 

! Les mises à jour : 

- Les différentes sources exploitées dans la base ont été remises à jour (données disponibles 

figées à la mi-octobre 2013 pour les plus grosses BD contributrices). 2012 peut être 

considérée pour toutes les mesures comme une année complète et fiable, c’est donc elle qui 

a servi pour les estimations d’impact ex-ante. Certaines mesures disposent cependant déjà 

d’informations fiables pour 2013, et l’utilisent alors comme source pour l’ex-ante. 

- Les référentiels (baselines) utilisés pour calculer l’économie d’énergie réalisée ont été mis à 

jour sur base des dernières informations disponibles (principalement sur les valeurs 

moyennes constatées via la base de données Certification PEB et la base de données audits 

énergétiques PAE) 

 

! Les nouvelles données : 

- La base de données REHA+ (primes au logement, volet énergétique) a été ajoutée aux 

sources et est exploitée.  
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- Les mesures de l’Alliance Emploi Environnement, qui n’intervenaient dans le PAEE2 que sous 

la forme d’un potentiel ont été évaluées sur base du réalisé et intégrées 

- Les résultats escomptés des nouveaux Accords de Branche, signés fin 2013, ont aussi été 

intégrés. 

- La décision de renforcement de certaines mesures et la création de nouvelles mesures liées à 

l’obligation des articles 7 et 5 de la directive 2012/27/EU ont été intégrées dans l’ex-ante. 

- L’ajout des mesures Accords de Branche 1 et 2 (partie soumise à l’Emission Trading System), 

dont la comptabilisation était exclue du périmètre de la 2006/32/CE, mais qui sont 

mentionnées comme objectif complémentaire du PAEE3. 

2.3.2.3 En  conclusion 

La base de données comporte donc désormais quelques 240 actions individuelles (ex : PAEE001), 

regroupées en 20 mesures (ex : B1 = réglementation thermique des bâtiments) selon leur 

appartenance à un secteur où à une catégorie d’instruments8, mesures elles-mêmes déclinées en 35 

catégories techniques (ex : enveloppe bâtiment). 120 de ces 240 actions individuelles sont 

quantifiées (les autres sont soit des mesures de renforcement d’impact d’une mesure comptabilisée, 

soit des mesures non quantifiables, ou dont l’impact est jugé négligeable). 

L’évaluation faite par le biais de ce PAEE3 est totalement dans la même ligne que celle du PAEE2, 

avec mise à jour des données et des référentiels, ainsi qu’ajout de nouvelles mesures apparues 

depuis 2011. 

 

  

                                                           
8
 Il s’agit des mêmes mesures globalisantes définies pour le PAEE2 de 2011, pour plus de détail, voir tableau 2 

du PAEE2 
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2.4 Economies d’énergie primaire 

2.4.1 Economies d’énergie primaire selon la méthodologie ESD 2006/32/CE (avec 
hypothèses de projection jusqu’en 2020) 

 

 

Table 3 : Aperçu des économies d’énergie finale et primaire réalisées et escomptées selon la 

méthodologie ESD 2006/32/CE 

 

2.4.2 Economies d’énergie primaire complémentaires, ne pouvant être prises en compte 
selon la méthodologie ESD 2006/32/CE (avec hypothèses de projection jusqu’en 
2020) :  

La directive ESD 2006/32/CE excluait de son domaine d’application la consommation relevant du 

système d’échange de quotas d’émission 9de gaz à effet de serre (« Emission Trading System », ou 

ETS). La directive EED 2012/27/EU n’est pas aussi restrictive : elle autorise la prise en compte des 

économies d’énergie réalisées par les entreprises du secteur ETS. C’est d’ailleurs une des mesures 

contributrices qui a permis d’établir l’objectif belge de l’article 3 10de cette nouvelle directive. 

Au niveau wallon, dans le cadre de la mesure « Accords de branche » première et deuxième 

génération, la majorité des entreprises signataires se retrouvent sous ce régime ETS. Leurs 

économies ne sont donc pas comptabilisées dans le cadre du suivi de l’objectif de 9%en 2016 

mentionné précédemment, alors qu’elles contribuent sensiblement à la réalisation de l’objectif 

« article 3 » belge. 

Voici donc le complément d’économies d’énergie correspondant aux accords de branche de 

première et deuxième génération, exclusivement dans leur partie « secteur ETS » : 

                                                           
9
 Selon la directive 2003/87/CE 

10
 Voir notification belge du 17/06/2013, lien en annexe D de ce PAEE3  

MWh

Année Objectif Réalisé
Part de 

l'objectif Objectif Réalisé
Part de 

l'objectif
2010 (réalisé) 2 786 000 4 146 556 149% 3 492 667 4 943 465 142%
2012 (réalisé) 4 643 333 5 384 515 116% 5 821 111 6 527 955 112%

2016 (prévision) 8 358 000 9 075 724 109% 10 478 000 11 172 440 107%
2020 (prévision) 12 014 098 14 893 990

Economie d'énergie finale Economie d'énergie primaire
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3 Mesures de politique publique mettant en œuvre la directive 
2012/27/EU 

3.1 Mesures transversales 

3.1.1 Mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique et autres mesures de 
politique publique (art7 et annexe XIV.2.3.2) 

L’article 7 de la directive EE 2012/27/EU préconise de mettre en place un système d’obligations de 

type « certificats blancs » sur les fournisseurs et/ou distributeurs d’énergie afin de réduire les ventes 

d’énergie de 1.5% annuellement entre 2014 et 2020. L’alinéa 9 de l’article 7 autorise cependant le 

recours à un ensemble de politiques alternatives afin d’atteindre un objectif équivalent.  

C’est cette option de recours aux mesures alternatives qu’a retenu le Gouvernement Wallon en date 

du 28 novembre 2013. Cette décision se fonde sur le renforcement de mesures politiques existantes 

dont la mise en œuvre répond aux critères de l’article 7. Cette politique wallonne s’intègre dans la 

notification belge du 5 décembre 201311, les objectifs et économies respectifs des régions 

s’additionnant pour donner l’objectif et les économies belges. 

Pour établir son objectif wallon de réduction des ventes d’énergie, la Wallonie a décidé de recourir 

aux chiffres de consommation finale énergétique de ses bilans (méthodologie EUROSTAT) et d’en 

soustraire tout ce qui concerne l’autoproduction (« recyclage de déchets » et cogénération) ainsi que 

les productions renouvelables (photovoltaïque, solaire thermique et PAC) puisqu’il n’y a pas de vente 

d’énergie correspondante (source gratuite). La Wallonie a décidé d’exclure intégralement les 

consommations du secteur transport de son calcul de l’objectif, ainsi que le permet l’article 7.1 

alinéa 2, fin de paragraphe. 

La Wallonie a également décidé de recourir aux 25% de flexibilité autorisés par les paragraphes 2 et 

3 de l’article 7. L’application strictement linéaire de l’effort correspondant à cette exemption de 25% 

se traduit donc par un effort annuel constant de 917GWh/an et des économies d’énergie de 

6 419GWh en 2020, soit un cumul d’économies d’énergie de 25 675GWh sur l’ensemble de la 

période. Cet objectif se décline sur deux périodes temporelles : 2014-2016 et 2017-2020. 

Le détail de ce calcul, ainsi que les indicateurs de suivi afférents se retrouvent au chapitre III de la 

notification officielle belge pour l’article 7 de la directive 2012/27/EU. Tous ces documents belges 

sont rassemblés sous l’annexe D de ce 3e Plan d’Action en Efficacité Energétique.  

  

                                                           
11

“Notification of the alternative approach to EE Obligation Scheme for Belgium according to the requirements 

of the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU Article 7.9 and Annex V”, document belge du 5 décembre 2013, 

dont le chapitre III présente dans son intégralité la contribution wallonne. 
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Plus d’info sur la notification belge de  l’article 7 :  

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/article7/2013_be_eed_article7_en.pdf 

A titre indicatif uniquement, puisque le but est d’atteindre globalement les objectifs intermédiaires 

avec l’ensemble des mesures alternatives, et pas de manière individuelle, voici les contributions 

escomptées de chaque mesure dans la trajectoire permettant d’atteindre les objectifs  

 

Le renforcement décidé par le Gouvernement Wallon en date du 28 novembre 2013 devrait 

permettre d’atteindre les objectifs intermédiaires et globaux wallons pour cet article 7 de la directive 

2012/27/EU.  
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3.1.2 Audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie (art8) 

3.1.2.1 Les mesures existantes en matière d’audit en Wallonie : 

! Procédure d’avis énergétique pour les citoyens (PAE1 et PAE2) 

Lancée en 2006, la Procédure d’Avis Energétique (PAE) vise à auditer des habitations existantes, en 

réponse à une démarche volontariste du propriétaire ou du locataire. Après visite d’un auditeur 

agréé, le demandeur reçoit simultanément : 

• une attestation de la performance énergétique de l’enveloppe, du système de chauffage et 

du système d’eau chaude sanitaire sur base d’indicateurs (labels),  

• un avis présentant la situation existante de l’habitation et de ses différents éléments (labels, 

de A à E), accompagnée de recommandations (avec fiche technique et estimation d’impact) 

d’amélioration des points faibles, ainsi qu’une liste de contacts, publications et incitants 

disponibles. 

Cet audit volontaire a également été couplé à l’octroi de certaines primes (isolation des murs et sols). 

S’appuyant sur le succès de la PAE1, la PAE2 vient tout dernièrement de prendre le relais, élargissant 

désormais le service proposé à tous les types de logements, améliorant la flexibilité des 

recommandations (possibilité d’intégrer des modifications déjà planifiées), intégrant les nouvelles 

technologies et le recours aux énergies renouvelables, et permettant le lien direct pour 

l’établissement du certificat PEB réglementaire en cas de vente ou mise en location.  

Plus d’info sur la PAE2 ? :  

http://energie.wallonie.be/fr/la-nouvelle-pae.html?IDD=78967&highlighttext=PAE2+&IDC=6235 

 

! Audits énergétiques AMURE  

La Wallonie a également développé des mécanismes d’aide financière aux entreprises permettant la 

réalisation d’audits énergétiques de qualité, réalisés par des professionnels agréés et indépendants. 

Cet audit doit être réalisé selon un cahier des charges précis, par un expert agrée par la Région. Le 

but de cet audit est de permettre à l’entreprise d’évaluer la pertinence d’un investissement visant à 

utiliser plus rationnellement l’énergie, à utiliser des énergies renouvelables, à recourir à la 

cogénération ou à élaborer un plan global d’amélioration énergétique de l’entreprise. 



                                                                                     
 

3
e
 Plan d’Action en Efficacité Energétique Wallon 

Rédaction SPW – DG04 – Direction de l’Energie et du Bâtiment Durable 

Version du 26/03/2014 pour présentation au Gouvernement Wallon  

 

Page 24 sur 120 

 

Plus d’info sur l’audit AMURE ? : http://energie.wallonie.be/fr/audit-energetique-relatif-a-l-

evaluation-de-la-pertinence-d-un-investissement-et-a-l-elaboration-d-un-plan-global-d-

acti.html?IDC=6374&IDD=12326 

!  Audits énergétiques UREBA 

Pour les bâtiments affectés à la réalisation de missions de service public et non commerciales 

(communes, CPAS, provinces, zones de police, écoles, hôpitaux, piscines, ASBL et organismes du 

secteur non marchand), plusieurs démarches peuvent être subsidiées via UREBA, dont l’audit 

énergétique, l’établissement d’une comptabilité énergétique ou la réalisation d’études de faisabilité 

pour des investissements en vue d’une utilisation rationnelle de l’énergie. L’audit permet de relever 

les consommations énergétiques du bâtiment et d’analyser les pistes d’amélioration de ses 

performances. Il doit être réalisé conformément à un cahier des charges spécifique, par un auditeur 

indépendant agréé par la région.  

Plus d’info sur l’audit UREBA :  

 http://energie.wallonie.be/fr/audit-energetique.html?IDC=6431&IDD=82988  

 

3.1.2.2 La situation spécifique des grandes entreprises wallonnes : 

Selon l’alinéa 4 de l’article 8 de la directive EED 2012/27/EU, « les entreprises qui ne sont pas des 

PMEs doivent faire l’objet d’un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par 

des experts qualifiés et/ou agrées ou mis en œuvre et supervisé par des autorités indépendantes en 

vertu de la législation nationale au plus tard le 5/12/2015, puis tous les 4 ans au minimum à partir du 

dernier audit énergétique ». 

La Wallonie pourrait transposer cet article en 2 phases, la première phase privilégiant la participation 

sur base volontaire, dans le cadre des Accords de Branche ou d’un futur label écosystémique wallon. 

La seconde phase pourrait prendre la forme d’une obligation : la grande entreprise n’ayant pas opté 

pour la participation volontaire se verrait obligée de fournir la preuve d’un audit énergétique officiel 

(AMURE ou UREBA) ou d’une certification environnementale type EMAS ou ISO14001. 
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Une première liste des grandes entreprises wallonnes 12qui pourraient être  soumises à cette 

obligation reprend quelques 140 entreprises, sur base des critères suivants : 

•  Employés >ou= à 250 

• et 

• CA>ou= 50M€ 

• et/ou 

• Bilan annuel >ou= 43M€ 

• Siège social en Wallonie 

 

Il apparaît souhaitable de modifier ces critères en considérant les sites d’exploitation et non les 

sièges sociaux. L’analyse de cette modification de critère n’a pas encore pu être réalisée. 

 

3.1.3 Relevés et facturation (art9 à 11)  

3.1.3.1 Article 9 – Relevés 

! Mesures existantes. 

La Wallonie a adapté plusieurs dispositions relatives aux compteurs d’électricité et de gaz dans les 

décrets gaz et électricité et dans les règlements techniques gaz et électricité. Actuellement, la 

Wallonie prévoit déjà le placement systématique d’un compteur individuel d’électricité ou de gaz 

dans un logement neuf ou ayant fait l’objet de rénovation importantes. 

Concernant l’eau, aucune disposition ne vise spécifiquement l’eau chaude sanitaire. L’énergie utilisée 

pour chauffer l’eau est comptabilisée dans les consommations d’électricité, de gaz ou de mazout. 

S’agissant du chauffe-eau solaire, l’Annexe relative aux conditions techniques d’une installation de 

chauffe-eau solaire impose de placer un compteur. Concernant les conditions d’installation, en Gaz 

et en électricité ainsi que pour les chauffe-eau solaires pour l’eau sanitaire, la législation wallonne 

prévoit que, lors du raccordement des utilisateurs au réseau, un compteur leur soit attribué et 

fourni.  

Concernant les compteurs intelligents, les décrets Gaz et électricité permettent au Gouvernement de 

les promouvoir et les Règlements Techniques donnent des prescriptions techniques à respecter lors 

de l’installation de ces compteurs. 

                                                           
12

 Sur base d’une extraction du logiciel BELFIRST, http://www.bvdinfo.com/en-gb/products/company-

information/national/bel-first  
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!!!! Mesures planifiées en vue de la transposition : 

Dans les actuels projets de modification des décrets gaz et électricité, le client final pourra envoyer à 

son GRD ses relevés d’index tous les 3 mois à des fins d’informations, de simulation et d’adaptation 

des acomptes. Ainsi, le client final pourra surveiller au mieux sa consommation d’énergie. 

Concernant l’introduction de compteurs intelligents en Région wallonne, la CWaPE a commandité 

une étude finalisée en juin 2012 pour analyser les coûts et avantages potentiels associés au 

déploiement des compteurs intelligents pour le marché de la distribution de l’énergie en Wallonie. La 

conclusion de cette étude démontre que le remplacement systématique de ces compteurs n’est pas 

économiquement avantageux. Dès lors, la Wallonie a décidé de ne pas remplacer intégralement et 

systématiquement les compteurs existants. 

Pour le 31 décembre 2016, la règlementation wallonne devra prévoir des compteurs pour l’eau 

chaude et le chauffage, pour la chaleur et le froid ainsi que pour l’eau chaude sanitaire dans les 

immeubles à appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de 

chaleur/froid ou alimenté par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs 

bâtiments. 

3.1.3.2 Article 10 – Informations relatives à la facturation 

! Mesures existantes. 

En Région wallonne, de nombreuses mesures relatives à l’information de la facturation sont en place. 

Les décrets Gaz et Électricité, les arrêtés OSP gaz et électricité, ainsi que les Règlements Techniques 

imposent des obligations spécifiques relatives à la facturation et aux informations que doivent 

recevoir les clients finals. Par exemple : 

• le décret électricité impose de faire figurer sur la facture, les coordonnées d’un service ou 

d’un site d’information relatif à l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

• selon l’AGW OSP, le contrat de fourniture doit prévoir que les informations actualisées sur 

les paramètres d’indexation, les tarifs applicables et les redevances, cotisations et 

surcharges peuvent être obtenues ; 

• les règlements techniques permettent également au client final d’obtenir gratuitement des 

informations sur sa consommation passée relative aux trois dernières années ; 

• le site internet de la CWaPE (www.compacwape.be) contient un comparateur des prix de 

l’électricité et du gaz pour tous les fournisseurs. 
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!!!! Mesures planifiées en vue de la transposition :  

Dans les actuels projets de modification des décrets gaz et électricité,  le client final pourra 

communiquer ses relevés à son GRD tous les trois mois. Sa facturation s’établira alors sur base de sa 

consommation réelle. 

Pour le 31 décembre 2014, la région devra également implémenter les obligations suivantes : 

- imposer des informations sur la manière dont la facture a été établie afin de respecter le 

prescrit exacte de l’annexe VI de la directive ; 

- donner la possibilité aux clients finals de recevoir les informations et factures par voie 

électronique ; 

- mettre à disposition du client final via l’Internet ou l’interface du compteur les données 

historiques des 24 derniers mois ; 

- faire figurer les coordonnées de contact d’associations de défense des consommateurs finals, 

d’agence de l’énergie, d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des 

informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les 

profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives 

d'équipements consommateurs d'énergie. 

3.1.3.3 Article 11 – Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la 
facturation 

! Mesures existantes. 

Les informations relatives à la facturation sont définies dans les décrets gaz et électricité, les arrêtés 

OSP gaz et électricité et les règlements techniques.  

Le règlement technique prévoit que la mise à dispositions des données historiques soit gratuite. 

Les informations relatives à la facturation sont jointes aux factures de régularisation et de clôture qui 

sont envoyées gratuitement aux clients finals par les fournisseurs. 

! Mesures planifiées en vue de la transposition. 

En vue de transposer l’article 11.2. EED 2012/27/UE, la Wallonie veillera à prévoir que la répartition 

des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation de chaleur et de froid 

dans les immeubles comportant plusieurs appartements soit effectuée sur base non lucrative. 

L’imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, 

pourront être facturées au client final, dans la mesure où ces coûts restent raisonnables. 
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Par ailleurs, la nouvelle compétence « baux à loyer » de la Wallonie est une piste sérieuse pour 

intégrer la tarification des consommations chaud/froid des appartements et des réseaux de chaleur. 

La réglementation des baux à loyer comme celle de la copropriété trouvent leur siège dans le code 

civil, qui est une loi. Les baux à loyer vont devenir une compétence régionale et normalement le code 

civil pourra donc être adapté par décret sur ce point. Par contre, les règles de la copropriété ne sont 

pas régionalisées et donc là il faudra encore une loi fédérale pour modifier les choses. 

 

3.1.4 Programme d’information des clients et formation (art 12 et 17)  

La directive impose aux états membres de prendre des mesures vis-à-vis des petits clients (y compris 

les ménages) pour promouvoir et favoriser l’URE et l’efficacité énergétique. 

En Wallonie, il existe en effet déjà de nombreuses primes et financements pour les petits clients et 

les ménages. Principalement, et de manière non-exhaustive l’on fera mention de/du  

- Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie 

- L’arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d’octroi des primes visant 

à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie. Cet arrêté vise non seulement les personnes 

physiques mais aussi les personnes morales. Les primes/subsides concernent différents type de 

travaux (isolation, installations de chauffage (y compris eau chaude sanitaire), autres investissements 

visant à l’URE (cogénération, réalisation thermographie d’un bâtiment, audit énergétique, etc..). 

Certaines primes concernent aussi des installations industrielles de gaz naturel. (voyez aussi l’Arrêté 

Ministériel du 20 décembre 2007 qui traite de la même matière) 

- Mise en place du fonds énergie (Décret du 12 Avril 2001 relatif à l’organisation du marché de 

l’énergie – Chapitre XIIbis) 

- Aide à l’investissement MEBAR (Arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à 

l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de 

l'énergie)  

- Mise en place de l’écopack.( Arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions 

d'octroi des écopacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, M.B., 10 

février 2012, p. 10.494) - Arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions 

d'octroi des écopacks par la Société wallonne du Crédit social, M.B., 10 février 2012, p. 10.507). 

- Décret du 10 décembre d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc 

automobile et les maisons passives. (permet la réduction temporaire du précompte 

immobilier) 

- Mise en place du système des accords de branche. 

- Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 

2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques (voyez l’article 4 plus 

spécifiquement). 
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- Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 relatif à l’obligation de service public à 

charge des gestionnaires de réseau de distribution favorisant l’utilisation rationnelle de 

l’énergie 

 

Il existe aussi en Wallonie diverses mesures visant la fourniture d’informations. Pour les 

petits clients sont entre autre des mesures significatives : 

o les guichets énergie,  

o les facilitateurs énergie,  

o les conseillers énergie dans les communes, 

o les écopasseurs, 

o téléphone vert de la Wallonie,  

o la maison de l’énergie,  

o Energie +,  

o les obligations des fournisseurs sur les factures (OSP) ,etc..) 

o Le site internet mis en place par la Wallonie 

 

Il existe en Région wallonne diverses initiatives pour promouvoir les projets exemplaires.  

- La Région a lancé le concours bâtiments exemplaires (BATEX) Plus d’info ? 

http://www.batiments-exemplaires-wallonie.be/pages/batex.asp?article=accueil . 

- Construire avec l’énergie (CALE) plus d’info ? http://energie.wallonie.be/nl/brochure-

construire-avec-l-energie-guide-pratique-pour-les-candidats-batisseurs-version-

2009.html?IDD=11227&IDC=6073  

- De manière indirecte la Wallonie fait aussi la publicité de certaines success stories 

(Championnats des Energie Renouvelable, POLLEC et la Convention des Maires…). 

 

La Wallonie a depuis longtemps mis en place toute une série de formations dans le contexte de 

l’efficacité énergétique, dans tous les secteurs et toutes les techniques. Il est assez difficile d’en 

établir une liste exhaustive. La liste des formations considérées comme prioritaires au regard des 

politiques menées au niveau régional, établie en 2013 par le gouvernement, permet d’avoir un 

aperçu probablement représentatif sans être complet de ces formations en lien avec l’efficacité 

énergétique. 

Plus d’info sur ces formations prioritaires : 

http://emploi.wallonie.be/Documents/cheque_formation/2013/liste%20des%20formations%20prior

itaires.pdf 
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La Wallonie a également mis sur pied son centre d’excellence exclusivement dédié à la construction 

durable, Greenwal, qui a pour but de : 

! booster les secteurs de la rénovation et de la  construction neuve  

! établir des ponts entre la formation, la recherche et l’innovation  

Greenwal propose les services, activités et projets suivants en matière d’habitat durable : 

! Formations ; 

! Diffusion d’informations et de conseils ; 

! Démonstration de l’innovation ; 

! Veille et prospective ; 

! Soutien à la création d’activités 

Le public cible de ces services sont : 

! Les bureaux d’étude (privés et publics), architectes, architectes communaux, 

conseillers en énergie, urbanistes, promoteurs immobiliers, sociétés de logement... 

(pour la conception de projets) ; 

! Les travailleurs (occupés ou inoccupés), entrepreneurs de la construction (tant TPE 

que PME), chefs de chantiers, ouvriers, et de tous les corps de métiers (gros œuvre, 

techniques spéciales, couvreurs…), employés communaux et provinciaux, 

mandataires, les apprenants du réseau IFAPME… (pour la réalisation des projets) ; 

! Les formateurs (en activité et relevant de l’ensemble des catégories cités) ; 

! Le grand public : futurs bâtisseurs, rénovateurs, publics scolaires… (à travers les 

actions de sensibilisation, les portes ouvertes, l’accès à la documentation et les 

conseils) ;  

! Les jeunes en formation. 

Plus d’info sur Greenwal :  

http://www.greenwal.be/ 
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3.1.5 Existence de systèmes de qualification, d’agrément et de certification (art 16) 

3.1.5.1 Agréments AMURE et UREBA 

Dans le cadre des programmes AMURE et UREBA, la Wallonie a mis en place un système d’agrément 

(commun aux deux programmes) en tant qu’expert en audit énergétique pour ces domaines 

particuliers (l’industrie et le tertiaire public). Ces agréments sont octroyés au demandeur (personne 

physique) pour une durée de 1 à 5 ans (renouvelable) sur base des éléments de son dossier de 

candidature (conditions de compétence / expérience) ainsi que de la qualité des rapports d’audit 

fournis. Des sanctions sont prévues en cas de qualité insuffisante des audits.  

Plus d’information sur les agréments AMURE et UREBA :  

http://energie.wallonie.be/fr/auditeur-agree-amure.html?IDC=6130 

 

3.1.5.2 Certificateur PEB 

Un arrêté du Gouvernement Wallon, adopté le 3 décembre 2009 et publié au Moniteur belge le 22 

décembre 2009, organise la certification des bâtiments résidentiels existants, ainsi que l'agrément 

des différents acteurs : les certificateurs et les centres de formation. Les candidats doivent répondre 

à des conditions spécifiques (diplôme, expérience), puis, selon leur profil, suivre des formations 

organisées par des centres agréés et, dans certains cas, réussir une épreuve orale et écrite. Le 

Ministre agrée les candidats qui ont suivi la formation et, lorsqu'ils sont requis, les examens. 

Plus d’information sur les agréments en tant que certificateur PEB : 

http://energie.wallonie.be/fr/devenir-certificateur-peb-agree-de-batiment-residentiel-

existant.html?IDC=6950 

 

3.1.5.3 Auditeur PAE2 

L’Arrêté du Gouvernement Wallon du 15 novembre 2012 organise les audits des logements existants 

« PAE 2 ». Cet audit PAE2 pérennise et renforce le travail déjà commencé avec les audits PAE 1, 

réalisés depuis 2006, pour améliorer la performance énergétique des logements wallons, et fixe le 

contenu des audits énergétiques ainsi que les modalités d'octroi du nouvel agrément d'auditeur PAE 

2 et celles de l'agrément destiné aux centres de formation. 

Ici encore les candidats doivent répondre à des conditions spécifiques (diplôme, expérience, lien avec 

la certification PEB) et suivre avec succès des formations dans des centres agréés. L’agréation 
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octroyée par le Ministre requiert des exigences de formation continue, de qualité des audits réalisés 

et d’engagement dans le cadre de la mission de l’auditeur. Des sanctions sont prévues en cas de 

manquement à ces exigences. 

Plus d’information sur l’agrément en tant qu’auditeur PAE2 :  

http://energie.wallonie.be/fr/auditeur-agree-pae-2.html?IDC=7850 

3.1.5.4 Certification Installateurs SER (dont agrément Soltherm)  

La certification des installateurs de système de production d’énergie de source renouvelable a été 

revue afin de transposer l’article 14.3 de la Directive 2009/28/CE.  

L’AGW du 27 juin 2013 met donc en place une procédure de certification des installateurs de 

systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelable (certificat Qualiwall). Le certificat 

peut porter sur plusieurs activités professionnelles relatives aux systèmes de production des énergies 

renouvelables suivants : 

- Installations photovoltaïques 

- Installations solaires thermiques pour l’eau chaude sanitaire 

- Installations solaires thermiques combinées pour le chauffage et l’eau chade sanitaire 

- Installations de biomasse décentralisées avec poêle à bois 

- Installation de biomasse centralisées permettant le chauffage avec ou sans eau chaude 

sanitaire 

- Installations de pompe à chaleur 

- Installation de systèmes géothermiques de faible profondeur 

Le certificat Qualiwall est obtenu après le suivi d’une formation organisée par un centre de formation 

agréé et la réussite d’un examen organisés par un centre d’examen agréé pour un des systèmes 

précités. Les formations et examens sont tous deux composés d’une partie théorique et d’une partie 

technique. Une fois obtenu, le certificat a une durée de vie de 5 ans.  

Pour que le propriétaire d’une installation de production d’énergie renouvelable bénéficie d’un 

régime de soutien mis en place par la Wallonie, le certificat de l’installateur est une condition 

nécessaire. 

En Belgique, la mise en place de la certification a fait l’objet d’un travail de coopération entre les 

Régions qui reconnaissent  les certificats mis en place dans tout le pays. 
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3.1.5.5 Agrément des centres de formation et examen 

L’agrément des centres de formation est systématiquement organisé par les AGW des agréments 

correspondants (ex : SER, PAE2, PEB…). 

3.1.5.6 Label des Entreprises 

Pour les SER, afin de redonner confiance aux consommateurs et de leur garantir la qualité de leurs 

installations, la Wallonie a décidé de soutenir et de promouvoir les entreprises d'installation de 

systèmes renouvelables qui s'inscrivent dans un processus « qualité » en lançant le label wallon 

NRQual, dont 3 technologies ont a ce stade été activées : 

• NRQual PAC pour les pompes à chaleur ; 

• NRQualPV pour les installations photovoltaïques ; 

• NRQualSOL pour les systèmes solaires thermiques. 

Pour les entreprises, se faire labelliser implique d’offrir des garanties de qualité à plusieurs niveaux, 

lui assurant un avantage compétitif sur le marché. Quant au citoyen, la disponibilité du label lui 

assure le recours à un fournisseur fiable et compétent :  

• capacité de concevoir une installation : l'entreprise devra remettre au client un dossier 

reprenant les plans techniques de l'installation, les spécifications techniques des composants 

utilisés, les calcul de rendements énergétiques, les manuels destinés à l'utilisateur ; 

• capacité de placer un système renouvelable : l'entreprise devra compter des installateurs 

certifiés parmi ses équipes en charge de l'installation des systèmes ;  un contrôle sera 

effectué via des audits aléatoires d'installations placées par l'entreprise labellisée ; 

l'entreprise labellisée rédigera une déclaration de conformité à l'attention du client 

confirmant la conformité de l'installation avec les exigences de qualité imposées par le label ; 

• conditions liées à la vente et au suivi de la mise en oeuvre :  utilisation du contrat-type défini 

par l’administration ; suivi des plaintes ; l'entreprise devra disposer de tous les 

enregistrements, accès à la profession et assurances requis. 

Plus d’information sur NRQUAL ?  http://energie.wallonie.be/fr/qualite.html?IDC=8072 

3.1.6 Services énergétique (art 18) 

3.1.6.1 Quelques définitions usuelles dans le domaine des services énergétiques 

La problématique des services énergétiques est un domaine particulièrement vaste. Elle concerne en 

effet des sociétés actives dans les audits (audits énergétiques, études de pertinence, de faisabilité,…), 
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les techniques spéciales, la mesure de performances, la comptabilité énergétique, la fourniture 

d'énergie, le conseil en ingénierie, le financement, la consultance, le conseil juridique, la promotion 

immobilière,…  

Sous le terme « ESCOs » (Société de Services Energétiques) , on retrouve une multiplicité d’acteurs et 

de métiers, auxquels se superpose une grande diversité de clients (secteur public, industrie, 

particuliers, secteur tertiaire, etc) et, partant, des contraintes et des moyens mis en œuvre.  

Au sens strict, le "Service Energétique" se définit comme la "contractualisation du résultat" : l'ESCO 

propose au client d'augmenter son efficacité énergétique tout en garantissant le confort des 

occupants. Il ne s'agit plus de déployer des moyens mais bien de parvenir à un résultat d'efficience 

énergétique. Ce focus sur le résultat constitue un changement de paradigme, tant pour les sociétés 

actives dans les domaines de l'énergie, que pour les clients.  

Le Contrat de Performance énergétique (CPE) va un pas plus loin dans la mesure où ce résultat est 

garanti par l'ESCO. Celle-ci s'engage formellement à telle augmentation de l'efficacité énergétique. 

En cas de succès, les économies générées sont réparties avec le client. En cas d'échec, l'ESCO est 

redevable de pénalités financières vis-à-vis de son client.  

Enfin, la couche "Tiers-Investissement"  vient éventuellement compléter le dispositif et permettre au 

client de ne pas pénaliser son bilan immédiat pour financer le service énergétique. 

3.1.6.2 Les services énergétiques en Wallonie : état des lieux 

Cette approche, bien qu'existant chez nous depuis plus de vingt ans, (essentiellement au niveau 

industriel), constitue une petite révolution pour le secteur et n'en est pour l’instant qu'à ses débuts, 

avec un intérêt croissant de la part des fournisseurs et des clients.  

La Wallonie est pleinement concernée par deux entités existantes au niveau national qui peuvent 

faire partie intégrante de la politique wallonne de stimulation des services énergétiques :  

- FEDESCO : en plus d'être une ESCO facilitatrice au service des bâtiments fédéraux 

(Fedesco réalise actuellement un plan d’investissement pluriannuel de 100 millions d’euros, avec 

un objectif de réduction de 22 % des émissions de CO2 d’ici 2016), FEDESCO entend jouer un 

rôle de conseil et d'accompagnement auprès des services publics qui le souhaitent. 

Fedesco se positionne comme une ressource à disposition des autres niveaux de pouvoir, 

non pas pour participer au financement de services énergétiques comme elle le fait au 

niveau fédéral, mais pour conseiller et faciliter la mise en place de CPEs. Fedesco se 

propose également d'être un acteur de conseil pour la mise en place de stratégies 

publiques, de stimulation du marché, de fédération des acteurs locaux, etc. La création il 

y a quelques années du "Knowledgecenter" de Fedesco 
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(http://www.knowledgecenter.be) va dans ce sens. Le centre de connaissances organise des 

formations, le transfert des connaissances et l’encadrement de villes et communes, de provinces, 

régions et communautés, de CPAS, d’écoles et d’universités, et d’autres propriétaires de 

bâtiments publics. 

 

- Belesco : qui met en réseau les ESCOs (opérationnelles et partielles). Belesco, se pose 

comme adjuvante du développement de services énergétiques professionnels en 

Belgique et dans ses trois Régions". La liste des ESCOS belges est accessibles depuis le 

site de Belesco : http://www.belesco.be . Sur la vingtaine de membres que compte 

Belesco13, quatre sont présentes sur le territoire de notre Région 14.  

Climact Louvain-la-Neuve Private ESCO | Consultancy 

company | Project Facilitator | 

Third party financing company 

Coretec Angleur Engineering company 

Dapesco  Louvain-la-Neuve Engineering company 

Vinci Facilities Liège & Gosselies Private Esco 

En Wallonie, le bureau d’études intercommunal IGRETEC se positionne aussi stratégiquement 

comme fournisseur de services énergétiques (ESCO) aux villes et Communes qui lui sont rattachées. 

Suite à la création d’un fonds de roulement potentiel de 75.000.000€ hors subsides, qui sera 

reconstitué au fur et à mesure de l’amortissement des investissements, IGRETEC peut proposer 

l’analyse des performances énergétiques du parc de bâtiments communaux, permettant 

l’identification des bâtiments prioritaires (les plus énergivores). IGRETEC pourra alors concevoir, 

mettre en œuvre et financer des solutions assurant des économies d’énergie (investissements en 

efficacité énergétique et en production renouvelable, ainsi que conseils comportementaux). 

Il est difficile d’établir un état exact des projets menés en Wallonie. Nous pouvons cependant 

épingler certains projets significatifs : à titre d’exemple, à Waterloo, un promoteur s'est adjoint les 

services de Dalkia pour mettre en place un réseau de chaleur de plus de 7km de long. Une société 

comme Green Invest (Uccle) a également à son actif des réseaux de chaleur déployés en Wallonie, 

projets qu'elle a mené en tant qu'ESCO, y compris sur le plan financier. 

                                                           
13

 A défaut d'autres annuaires que ceux de Belesco et en l'absence de structure encadrante spécifiquement wallonne, c'est 

la liste de Belesco qui, à ce jour, fait foi. 
14

 Sans doute, cette liste n'est-elle pas exhaustive. Il existe en effet des prestataires qui font de l'ESCO sans le savoir ou, en 

tout cas, sans en revendiquer l'étiquette. Par ailleurs, de nombreuses sociétés basées à Bruxelles ou en Flandre sont 

également actives en Wallonie. Des firmes comme Dalkia ou Johnson Controls, par exemple, mènent des projets sur 

l'ensemble du territoire belge.  
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Il est frappant de constater la distorsion entre l'énorme littérature disponible sur les SE et les CPE et 

le peu de documents réellement opérationnels pour leur mise en œuvre. Au niveau belge et wallon, 

Fedesco (via son Knowledge Center) s’est fixé comme objectif de préparer un contrat-type pour les 

services énergétiques ou les CPE. Il n'existe pas encore d'outils en ligne, de recommandations, de 

guides méthodologiques, de manuels ou de vade-mecum dédiés à ces matières, mais il est possible 

de constituer une boîte à outils "génériques" à destination des futurs clients et fournisseurs de SE.  

3.1.6.3 Les services énergétiques en Wallonie : perspectives 

Avant d’atteindre un marché mature des services énergétiques en Wallonie, il reste encore quelques  

obstacles à lever, comme par exemple :. 

• La taille critique à partir de laquelle un CPE devient rentable est assez élevée (le 

montage même du dossier, et son suivi sur la longueur constituent une charge 

importante qui pèse sur la rentabilité du projet). 

• Ces contrats sont particulièrement lourds à mettre en place (multitude de 

compétences nécessaires, nombreux intervenants, étapes longues et nombreuses, 

protocoles de mesures et vérifications particulièrement lourds à mettre en œuvre, …) 

• Les contrats CPE doivent s'inscrire dans la durée. On parle de partenariats de 10, 

voire 15 ans. Cette approche est rarement compatible avec les objectifs de 

rentabilité à court terme des investisseurs ou des propriétaires de bâtiments et 

constitue sans doute un frein à la décision. Elle suppose aussi qu'une véritable 

relation de confiance s'instaure entre les différentes parties  

• La complexité des marchés publics peut également constituer un frein au 

développement des services énergétiques, ainsi qu’une certaine frilosité à passer 

dans un système contractuel où l'on ne sait pas exactement ce que l'on achète (un 

"résultat"). 

• La même chose vaut pour la variabilité du prix de l’énergie qui ne permet pas 

d’assurer la stabilité de la rentabilité de ce genre de service. 

Certaines spécificités wallonnes sont également à prendre en compte : 

•  La Wallonie, terre de PMEs (souvent spécialisées) par excellence, n'est sans doute 

pas la mieux à même de proposer l'offre de services globaux que suppose un contrat 

de services énergétiques. De plus, s'agissant de contrats long terme, le partenaire 

financier réclamera des garanties que la PME aura du mal à lui fournir.  

• Au-delà ce de tissu économique, la "culture de proximité", à l'œuvre par exemple 

dans nos communes (écoles petites ou moyennes; bâtiments administratifs 
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éparpillés,…) et la taille limitée des bâtiments qui en découle, est peu propice à 

l'émergence de CPE, plutôt axés sur les grands ensembles. 

• La complexité et la multiplicité des niveaux de pouvoirs ne sont pas favorables au 

déploiement de tels contrats.  

• Au niveau local, l’autonomie communale ne plaide pas pour la mise en place de 

nouvelles structures supra-communales à même d'atteindre une taille critique 

nécessaire dans le cadre de CPE. De plus, la maintenance des installations techniques 

(et plus généralement la gestion des ouvriers communaux) est une des compétences 

"locales" sur lesquelles certaines communes veillent jalousement. 

• L’âge avancé du parc wallon, qui suppose un travail préliminaire au niveau de 

l'enveloppe, fait que, dans beaucoup de cas, le CPE n'est pas rentable, au vu du socle 

de dépenses que la simple remise à niveau du bâtiment engendrerait.  

• Certains acteurs mettent également en exergue le besoin de formation des acteurs 

publics afin qu’ils soient en mesure de monter des Cahiers des charges de CPE, par 

nature extrêmement complexes.  

Il existe également en Wallonie des freins « conjoncturels » :  

• La Belgique francophone manque encore d'exemples pionniers réellement probants, 

susceptibles de faire levier pour des porteurs de projets plus timorés. 

• Pour ce qui est du secteur immobilier de bureaux, le marché est en méforme. Le 

turn-over de propriétaires est de plus en plus rapide (on parle de 4 ans en moyenne), 

ce qui, à nouveau, est incompatible avec la relative pérennité attendue dans le cadre 

de CPEs.  

Bien que les obstacles énumérés ci-dessus ne manquent pas, les perspectives en 

Wallonie sont bien réelles en s’appuyant sur les atouts et potentiels suivants :l’exemple 

hennuyer : le niveau supra-communal, au niveau des intercommunales, tente de fédérer 

les moyens pour améliorer l'efficience énergétique des parcs communaux, tandis que la 

province tend à généraliser l'intégration de clauses énergétiques dans les cahiers de 

charges de maintenance. Ce modèle pourrait servir de socle au développement des SE en 

Wallonie. 

• Le niveau communal est une mine de progrès potentiel, un gisement énorme en 

matière d'efficience énergétique. Ce niveau de pouvoir est déjà en partie pourvu en 

mécanisme (aides diverses, Responsables et Conseilles Energie), mais il lui manque 

encore souvent la taille critique et les ressources en interne pour porter des CPE. Les 

intercommunales ou d'autres institutions supra-communales (la création d’une 

nouvelle institution n’étant pas nécessaire) ont donc un atout à jouer pour fédérer 
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les moyens et mettre en place des services énergétiques cohérents. Il y a là un 

nouveau métier à inventer.  

• La Région doit jouer un rôle de pionnier en matière de CPE. La transposition des 

articles 4 (stratégie rénovation du parc de bâtiments wallons) et 5 (obligation de 

rénovation des bâtiments des gouvernements centraux) de la directive EED 

2012/27/EU lui offre un merveilleux laboratoire pour développer les services 

énergétiques et les Contrats de Performance Energétique. 

A la vue de tout ceci, il apparaît souhaitable que la Wallonie soutienne et développe les initiatives 

supra-communales, développe des outils à destination des porteurs de projet (CPE type, exemples de 

bonnes pratiques, etc…) et accompagne les pouvoirs publics souhaitant initier une démarche de 

contrat de performance énergétique. 

 

3.1.7 Autres mesures horizontales visant à promouvoir l’efficacité énergétique (art 19 et 
20) 

3.1.7.1 EPURE 

Le Gouvernement Wallon a développé un programme de subsidiation de la rénovation de l'éclairage 

public à l'intention des villes, communes et provinces de la région, Ce programme porte le nom de 

EPURE.  

Les investissements de remplacement de l'éclairage public existant, destinés à réaliser des 

économies d'énergie, sont subventionnés sur base du montant total des travaux et études, au 

prorata des économies d'énergie. 

3.1.7.2 SOWAFINAL 

La Wallonie compte encore de nombreux luminaires équipés d’ampoules aux vapeurs de mercure 

haute pression. Pour améliorer l’efficacité énergétique en matière d’éclairage public la Wallonie a 

dégagé un budget de près de 13 millions d’euros. Ce montant permettra aux communes wallonnes 

de remplacer les luminaires vétustes par de nouvelles lampes équipées d’ampoules plus écologiques 

et plus économiques. 

Pour aider les communes à faire face à cet investissement, un mécanisme financier  inédit et 

innovant a été mis en place. Il s’agit du tiers-investisseur basé sur les économies d’énergie. Les 
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communes s’équipent de nouvelles lampes plus écologiques et plus économiques sans débourser le 

moindre euro. Ce sont les GRD qui financent l’investissement et les communes remboursent les GRD 

uniquement sur base de leurs économies d’énergie. L’opération est donc sans impact, tant pour le 

budget des communes que pour la facture des citoyens ! 

Cette mission de tiers-investisseur a été confiée  à la SOWAFINAL.  
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3.2 Efficacité énergétique dans les bâtiments 

3.2.1 Stratégie de rénovation des bâtiments (art4) 

L’article 4 de l’EED 2012/27/EU nous demande d’établir une stratégie à long terme pour mobiliser les 

investissements dans la rénovation du parc de bâtiments à usage résidentiel et commercial, tant 

public que privé. La première version de cette stratégie doit être publiée pour avril 2014, puis mise à 

jour tous les 3 ans. Elle s’insère donc et dans le timing et dans la structure de ce PAEE3. 

Diverses actions permettant cette réflexion stratégique ont été entreprises depuis la parution de la 

directive, mais c’est un travail de longue haleine qui est loin d’être terminé. Le détail de ces actions 

spécifiques fait l’objet de l’annexe B de ce PAEE3. 

Cette réflexion stratégique ne se bâtit cependant pas ex-nihilo : la Wallonie a entrepris plusieurs 

actions en ce qui concerne la rénovation des bâtiments. Rétroactes : 

3.2.1.1 Réglementation thermique 

Depuis 1996, la réglementation thermique fixe des exigences en rénovation relatives à la limitation 

des déperditions thermiques liées aux parois des logements, immeubles de bureaux et services, pour 

toute paroi construite ou reconstruite qui nécessite un permis d’urbanisme. Le niveau de ces 

exigences a été régulièrement renforcé. Cette même réglementation fixe également des exigences 

en matière d’organisation d’une ventilation hygiénique lors de travaux de rénovation.  

Ci-après, le tableau des renforcements successifs. 
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3.2.1.2 Actions non-réglementaires 

De nombreuses actions non-réglementaires sont également menées depuis plusieurs années qui 

visent à stimuler la rénovation des bâtiments. Nous nous limitons ici à les citer car elles font l’objet 

d’explications ailleurs dans le document : 

o Bâtiments résidentiels  

" Primes Energie depuis 2004 

" Primes au logement  
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" Ecopack – crédit à 0% depuis le 1er mai 2012, successeur du Prêt Vert 

" Audits énergétiques PAE (Procédure d’Avis Energétique) depuis 2006 

– 30.000 audits réalisés 

" Appel à projets « bâtiments exemplaires Wallonie » - 1e appel à 

projet résidentiel en 2012 

" Mesures de soutien du fédéral (fiscalité pour investissements 

économiseurs d’énergie et réduction de taxes TVA) 

" Guichets de l’Energie 

" Campagnes de communication / site portail de l’énergie / 

publications 

" Et bien d’autres, cette liste ne se voulant pas exhaustive… 

 

o  Bâtiments non-résidentiels (publics et/ou privés) 

" Primes Energie 

" UREBA (subside aux investissements URE dans les bâtiments publics), 

successeur d’AGEBA qui datait des années 80 

" Plans Pivert depuis 2011 

" Subventions pour les Sociétés de logement de service public 

" Appel à projets « bâtiments exemplaires Wallonie » - 1e appel à 

projet non-résidentiel en 2013 

" Informations URE dans les bâtiments publics 

" Et bien d’autres, cette liste ne se voulant pas exhaustive… 

 

3.2.1.3 Plans Marshall & alliances emploi-environnement 

Les plans Marshall sont basés sur des actions prioritaires visant à assurer le redressement socio-

économique durable de la Wallonie. Le premier plan date de 2005. Le deuxième plan (PM2.vert) est 

issu de la déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014. L’axe 5 de ce deuxième plan vise à 

développer une stratégie d’avenir via les alliances emploi-environnement en vue de faire de 

l’amélioration de la qualité de l’environnement une source d’opportunités économiques et de 

création d’emplois. La première alliance emploi-environnement vise plus spécifiquement le secteur 

de la construction durable via sa composante rénovation. Il s’agit d’un plan pluriannuel basé sur des 

contrats multisectoriels signés par les différents partenaires associés à la mise en œuvre de l’alliance. 

Une série d’actions et mesures à prendre y sont décrites en vue de stimuler l’offre et la demande 

ainsi que la formation. A ce titre, il s’agit clairement d’une première stratégie de rénovation durable 

qui s’inscrit dans une vision à court et moyen terme. Depuis lors, un troisième plan Marshall 
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(PM2022) a vu le jour qui confirme l’importance de poursuivre les alliances emploi-environnement. 

Ce troisième plan s’inscrit dans un horizon temporel 2022. 

 

3.2.1.4 Détermination des niveaux d’exigence optimale 

En 2011, un marché public a été attribué à trois opérateurs ayant remis une offre conjointe : 

l’université de Mons, Université de Liège et le bureau d’étude 3E. Ce marché public s’inscrivait dans 

le cadre de l’axe 5 du Plan Marshall 2.vert. Il visait notamment à répondre à l’article 5 de la Directive 

2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique 

des bâtiments et à son règlement délégué (UE) N°244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 qui 

précisent que les exigences minimales en matière de performance énergétique (des bâtiments neufs 

et éléments de bâtiments) doivent être fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction 

des coûts. Cette tâche du marché a fait l’objet d’un rapport final daté de juin 2013 qui a été transmis 

à la Commission. 

Le règlement délégué (UE) N°244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 fixe un certain nombre 

de balises à respecter pour le calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts, notamment la 

nécessité d’appliquer ces calculs sur des bâtiments existants dans le parc immobilier de la Région 

Wallonne. Il précise que les Etats membres doivent définir des bâtiments de référence pour les 

catégories de bâtiments suivantes :  

- Habitation individuelle  

- Immeubles d’appartements et immeubles d’habitation collectifs  

- Immeubles de bureaux 

- Catégories de bâtiments non résidentiels, autres que les immeubles de bureaux, et pour 

lesquelles il existe des exigences de performance énergétique spécifiques 

 Pour chaque catégorie de bâtiment, au moins un bâtiment de référence pour les bâtiments neufs, et 

deux bâtiments de référence pour les bâtiments existants (faisant l’objet d’une rénovation) doivent 

être définis. 

Un premier travail de caractérisation du parc régional basé sur une analyse bibliographique a donc 

été réalisé dans le cadre de cette étude. 

La méthodologie de calcul permettant de déterminer des niveaux d’exigences coût optimum est 

également balisée par le règlement délégué.  
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La présente directive demande d’établir une stratégie à long terme pour mobiliser les 

investissements dans la rénovation du parc national (régional en ce qui concerne la Belgique) de 

bâtiments à usage résidentiel et commercial, tant public qui privé. 

Le document (Commission implementing decision) rédigé par la Commission Européenne établissant 

un modèle pour les plans d’action nationaux d’efficacité énergétique est accompagné d’un document 

de guidance (Commission staff working document – Guidance for National Energy Efficiency Action 

Plans). Le document de guidance pour les Plans d’Action en Efficacité Energétique établi un lien avec 

la méthode coût-optimale définie dans le cadre de la Directive 2010/31/EU en vue de d’identifier les 

approches rentables de rénovations adaptées au type de bâtiment. 

C’est la raison pour laquelle un marché public de service complémentaire au marché de service 

portant sur la détermination du niveau de performance énergétique optimal en fonction des coûts et 

des exigences relatives aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle conformément à la 

Directive 2010/31/EU a été lancé et attribué à l’UMons, l’ULg et 3E. Ce marché complémentaire vise 

à répondre aux points a) et b) de l’article 4 de la Directive 2012/27/EU demandant aux Etats 

membres d’établir une stratégie à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation 

du parc national (régional en ce qui concerne la Belgique) de bâtiments à usage résidentiel et 

commercial, tant public qui privé. Les travaux ont débuté en janvier 2014. Le marché s’étale sur 10 

mois. Les résultats sont attendus pour le mois de septembre 2014. 
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3.2.2 Autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les bâtiments 

3.2.2.1 Analyse détaillée des mesures de l’Alliance Emploi Environnement 

L’Alliance Emploi Environnement avec son focus sur la construction et la rénovation durables est une 

des mesures-phares de la législature qui s’achève. Ses principales mesures (en tous cas celles 

pouvant faire l’objet d’une évaluation chiffrée en économies d’énergie), ont ainsi été évaluées sur la 

période 2009-2014 ainsi qu’à l’horizon 2020. 

La méthodologie d’évaluation est stricto sensu la même que celle du PAEE, mais sur un ensemble de 

mesures et un créneau temporel plus réduit : méthode bottom up de la commission pour l’ESD 

2006/32/CE, avec un ex-post de 2009 à 2012 ou 2013 selon les mesures (en fonction de la 

disponibilité des données), et un ex-ante de 2012 ou 2013 à 2020. 

• Primes énergie : évaluation selon méthodo 2006/32 (PAEE) sur base des dossiers en date de 

mi octobre 2013. Renforcement de 50% dès 2014 (réaliser l’objectif art 7 EED 2012/27/EU) 

• Primes réhabilitation : évaluation selon méthodo 2006/32 (PAEE) sur base des dossiers en 

date de mi octobre 2013. Renforcement de 50% dès 2014 (réaliser l’objectif art 7 EED 

2012/27/EU) 

• Législation PEB : Renforcements 2008 & 2010 + 2012 &2014 sur base permis urbanisme. Ex-

ante sur base maintien volumes PU et renforcements proposés par la feuille de route PEB en 

consultation (2015 : K35 -EW65 ; 2017 : K30 - EW65) 

• Pivert : évaluation basée sur l’estimation de la SWL d'août 2013, corrigée selon méthodo 

2006/32 (PAEE) pour Pivert tranche 1. Impact PIVERT tranche 2 proportionnel à Pivert 

tranche 1 (300M€ vs 100M€) dès 2015 et 2016 

• UREBA exceptionnel 2013 : Les données réelles n'ayant pas encore été globalisées, 

l'estimation se fait sur base des résultats 2007+2008 au prorata des budgets (95M€ vs 

130M€) et des taux de subsidiation 

• Ecopack : évaluation selon méthodo 2006/32 (PAEE) sur base des dossiers en date de mi 

octobre 2013. Renforcement de 50% dès 2014 (réaliser l’objectif art 7 EED 2012/27/EU) 

• Rénovation Bâtiments SPW : calcul de l'obligation de rénovation de 3%/an pour les 

bâtiments du SPW tel que notifié fin décembre 2013 

• Chaufferies SLSP : estimation d'impact selon le fichier du facilitateur en octobre 2013 sur 

base des projets retenus 

• Commerçants éclairés : les données proviennent du conseiller énergie de l'UCM, avec 

l’impact des mesures prises en 2014 + l’estimation d'impact des intentions d'action en 2015 

Les résultats de cette évaluation d’impact sont : 
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Ainsi, l’économie en énergie finale escomptée en 2020 représente quelque 11% de la consommation 

finale du logement et du tertiaire (niveau 2011), soit environ 0.7% par an avant 2014, avec renfort 

prévu à 1% par an après 2014 (obligation de l’article 7 de l’EED). La majorité de cette économie 

s’effectue sur le secteur « logement ». 

3.2.2.2 Mesures hors AEE 
 

En collaboration avec les acteurs sociaux sur le terrain, la Wallonie tente de combattre la précarité 

énergétique. 

• PAPE (Plan d’Actions Préventives en matière Energétique) : accompagnement personnalisé 

par les CPAS (Centres Publics d’Aide Sociale) des ménages précarisés afin d'identifier les 

mesures qu'ils pourraient prendre pour réaliser des économies d'énergie et ainsi diminuer 

leurs factures (visite à domicile, bilan énergétique, conseil et information, aide dans la mise 

en œuvre). 

•  MEBAR (Primes pour les MEnages à Bas Revenus) : avec l’aide des CPAS toujours, octroi 

d’une subvention aux ménages à revenu modeste pour la réalisation, dans leur logement, de 

travaux qui vont leur permettre d'utiliser plus rationnellement l'énergie (remplacement de 

châssis ou de portes extérieures, travaux d'isolation, installation d'un poêle, gainage d'une 

cheminée, placement d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, ...) 

  

2014 2020 2014 2020
BATEX MWh 123 358 370 075 128 910 386 729
COMECLAIR MWh 781 871 1 952 2 179
ECOPACK MWh 67 523 267 120 69 929 276 828
PEB MWh 185 027 673 128 193 353 703 419
PIVERT MWh 43 224 172 895 45 169 180 676
Primes Energie MWh 1 467 000 3 348 642 1 509 113 3 467 760
REHA MWh 192 383 580 695 201 040 606 826
RENOBATPUB MWh 43 278 70 449
SLSPCHAUF MWh 2 140 2 140 2 236 2 236
UREBA2013 MWh 74 067 79 253

Total général MWh 2 081 479 5 489 914 2 671 919 7 786 939

Economie 
d'énergie finale

Economie d'énergie 
primaire

Evaluation d'impact de l'Alliance 
Emploi Environnement
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3.3 Efficacité énergétique et organismes publics 

3.3.1 Bâtiments du gouvernement central (art 5)  

Pour assurer le rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics, l’article 5.1. de 

la directive 2012/27/CE contraint les états membres à mettre en place une obligation de rénovation 

des bâtiments appartenant au gouvernement central et occupé par celui-ci. Il s’agit d’une rénovation 

annuelle de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés ou refroidis, d’une surface au sol 

utile totale supérieure à 500 m² (250 m² à partir du 9 juillet 2015) et qui ne satisfont pas aux 

exigences minimales en matière de performance énergétique fixées en vertu de l’article 4 de la 

directive 2010/31/UE au premier janvier de chaque année.  

L’article 5.6 prévoit la possibilité d’adopter une approche alternative à l’obligation de rénovation 

annuelle de 3% de l’article 5.1. Celle-ci consiste à adopter d’autres mesures rentables comme des 

rénovations lourdes et des mesures visant à modifier le comportement des occupants dans les 

bâtiments appartenant aux gouvernement central et occupé par celui-ci à condition de réaliser, d’ici 

2020, un volume d’économie d’énergie équivalent à celui qui résulterait de l’obligation de rénovation 

du paragraphe 1 et d’en rendre compte annuellement. 

C’est cette disposition qu’a choisi d’appliquer la Wallonie, accompagnée en ce sens par les autres 

entités fédérées du pays. Pour pouvoir emprunter cette approche alternative, le volume d’économie 

d’énergie à atteindre doit être déterminé en selon les paragraphes 1 à 5 de l’article 5. A cette fin, il 

est donc nécessaire de déterminer les institutions visées par l’obligation de rénovation, les bâtiments 

concernés, les exigences PEB applicables afin d’établir un inventaire des bâtiments contenant les 

mentions utiles au calcul de l’objectif global à atteindre en 2020.  

3.3.1.1 Les institutions obligées 

En Belgique, la notion de « gouvernement central » vise l’Etat fédéral et les entités fédérées que sont 

la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région flamande, la Communauté française, la 

Communauté germanophone, la Communauté flamande, la Commission communautaire commune, 

la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande. Ces institutions 

s’engagent donc, chacune, à atteindre l’objectif d’efficacité énergétique qui lui est assigné en vertu 

de l’article 5 et déterminé en fonction de la réglementation en matière de performance énergétique 

des bâtiments en vigueur sur le territoire sur lequel se trouvent leurs bâtiments. 

3.3.1.2 Les bâtiments visés par l’obligation 

Les bâtiments de la liste de chaque gouvernement central ont été sélectionnés sur base des critères 

suivants : 
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- L’appartenance au gouvernement central concerné (art 5.1. al 1) : l’institution concernée 

doit être titulaire d’un droit réel sur le bâtiment pour que celui-ci soit pris en compte. Ce 

critère, ajouté à celui de l’occupation, restreint la liste des droits réels concernés à la 

propriété, l’emphytéose et la superficie. 

- Occupation par le gouvernement central concerné (art 5.1. al 1) : l’institution doit 

occuper le bâtiment concerné, ce qui exclut les bâtiments donnés en location. Les 

bâtiments occupés par des entités juridiques distinctes du gouvernement central 

concerné sont donc exclus. Il ressort de ce qui précède que les bâtiments listés sont les 

bâtiments administratifs des entités, c'est-à-dire, occupés principalement par leur 

personnel administratif et sur lesquels ils ont un droit de propriété, d’emphytéose ou de 

superficie. 

- Équipé d’un système de chauffage ou de refroidissement (art 5.1. al 1) : les bâtiments 

appartenant aux entités concernées et occupés par elles mais qui ne sont pas chauffés ne 

sont pas dans la liste. 

- Surface au sol utile totale supérieure à 500 m² (art 5.1. al 2) : les bâtiments n’atteignant 

pas 500 m² de surface au sol utile totale ne sont pas dans la liste actuelle. La liste sera 

étendue ultérieurement pour englober les bâtiments d’une surface utile totale 

supérieure à 250 m² à partir de juillet 2015. 

- Non conformes aux exigences régionales minimales en matière de performance 

énergétique fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE (art 5.1. al 2) : 

le bâtiment conforme aux exigences minimales en matière de performance énergétique 

de la région sur lequel il est implanté, n’est pas repris dans la liste.  

Sur base de l’article 5.2., les bâtiments suivants ont été exclus des listes des gouvernements 

centraux: 

- Les bâtiments classés (dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales 

en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence 

de manière inacceptable) ; 

- les bâtiments servant à des fins de défense nationale à l’exclusion des bâtiments de 

logement individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au 

personnel employé par les autorités de la défense nationale ; 

- Les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses. 
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3.3.1.3 Les exigences de performance issues de la PEB 

La performance énergétique des bâtiments est une compétence régionale en Belgique. Chaque 

région détermine ainsi ses propres exigences pour tous les bâtiments situés sur son territoire. Pour 

ce faire, la Wallonie a décidé de se baser sur les éléments suivants : 

• La définition de rénovation importante au sens de l’article 2.10.b de la directive PEB : 

rénovation portant sur plus de 25% de la surface de l’enveloppe du bâtiment ; 

• Les résultats de l’étude Cost Optimum requise par l’art 5 de la directive PEB, dont il ressort 

que l’optimum se situe au niveau des exigences PEB 2014 pour les éléments de bâtiments en 

cas de rénovation ; 

• La typologie de bâtiments de bureaux existants telle que définie dans le chapitre « bureaux » 

de cette étude Cost optimum ; 

• La valeur moyenne mesurée de la consommation primaire pour les bâtiments de bureaux sur 

base de la méthodologie des audits énergétiques, puisque le monitoring annuel de l’objectif 

de rénovation de 3% s’effectuera sur base des consommations réellement mesurées. 

A ce stade, la Wallonie a calculé son objectif de rénovation sur base d’une économie de 

consommation d’énergie primaire de 15 kWh/m².an. Cet objectif pourrait cependant être revu à la 

hausse, des études complémentaires étant toujours en cours. 

3.3.1.4 Détermination de l’objectif wallon 

Sur base de tout ce qui a été énoncé précédemment, la Wallonie a décidé de déterminer son objectif 

en se basant sur le principe d’un cadastre énergétique des bâtiments obligés, réalisé par les 

différentes institutions du gouvernement central. Ce cadastre permet de caractériser leur 

performance énergétique individuelle en kWh/m², que l’on peut ensuite comparer à la performance 

PEB Cost Optimum de la Région dans laquelle se situe le bâtiment. Ceci permet de définir un niveau 

d’économies d’énergie primaire à atteindre, dont on déduit les 3% à atteindre annuellement par 

chaque institution obligée. 

L’élaboration de ces cadastres énergétiques est un travail de longue haleine. Les données collectées 

pour cette première édition sont encore partielles, tous les bâtiments ne disposant pas de données 

aussi fiables que celles d’un Certificat PEB ou d’un audit énergétique. Les objectifs pour la Wallonie, 

la Communauté Germanophone et la Fédération Wallonie Bruxelles pour 2014 ont donc été établis 

sur base des données disponibles au 19/12/2013, et seront réévalués dans le prochain rapport 

annuel, sur base des données plus précises collectées entretemps. 
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kWh/an 

Surface 
obligée 
m² 

Objectif 
3% 
annuel 
2014 

Objectif 
3% 
annuel 
2015 

Objectif 
3% 
annuel 
2016 

Objectif 
3% 
annuel 
2017 

Objectif 
3% 
annuel 
2018 

Objectif 
3% 
annuel 
2019 

Objectif 
3% annuel 
2020 

Wallonie 96 628    43 483    42 178    40 913    39 685    38 495    37 340    36 220    

Communauté 

Germanophone 11 458    5 156    5 002     4 852    4 706    4 565    4 428    4 295    

Fédération 

Wallonie 

Bruxelles  6 532    2 939    2 851    2 766    2 683    2 602    2 524    2 448    

 

3.3.1.5 Les mesures alternatives recevables 

Les mesures que la Wallonie préconise pour réaliser les économies d’énergie fixées en objectif sont 

celles découlant des audits énergétiques wallons, tels que définis dans le cadre du programme 

UREBA (Utilisation Rationnelle de l’Energie dans les Bâtiments Publics) 

Le texte du Cahier des charges minimal pour l’audit énergétique de l’AGW UREBA 20130328/AG du 

28/03/2013 se trouvent en annexe E.  

Ces recommandations portent : 

- sur des investissements destinés à améliorer l’isolation de l’enveloppe du bâtiment  

- sur le remplacement des systèmes techniques ou des actions visant à en améliorer 

l’efficacité énergétique 

- sur le recours aux sources d’énergie renouvelables ou à la cogénération de qualité 

- sur la mise en œuvre de mesures simples conduisant à l’utilisation plus rationnelle de 

l’énergie (systèmes de gestion des consommations, accompagnement par des conseillers 

énergétiques, modifications comportementales, etc…) 

Dans le cas de bâtiments pour lesquels la rénovation s’avérerait trop coûteuse, la mesure à mettre 

en place pourrait être le remplacement du bâtiment par un autre plus performant, ou la 

relocalisation du personnel dans un autre bâtiment. 

3.3.1.6 Démonstration de l’équivalence 

La méthodologie proposée, basée sur l’établissement d’un cadastre énergétique et la détermination 

d’une cible en consommation spécifique découlant des différentes exigences de la directive PEB, est 

totalement calquée sur la méthode par défaut. Le résultat ainsi obtenu pourrait s’exprimer 

indifféremment en surface rénovée ou en quantité d’énergie à économiser par an. 
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La Wallonie considère donc l’équivalence totalement démontrée, et préfère l’expression en 

économie d’énergie, concept beaucoup plus facile à appréhender par tous les intervenants. 

 

3.3.2 Bâtiments d’autres organismes public (art 5)  

3.3.2.1 UREBA 

Les subventions UREBA (pour Utilisation Rationnelle de l'Energie dans les BAtiments) sont destinées à 

soutenir les personnes de droit public et les organismes non commerciaux qui veulent réduire la 

consommation énergétique de leurs bâtiments. L'octroi de la subvention implique l'obligation de 

fournir à l'administration, chaque année pendant dix ans, les informations relatives aux 

consommations énergétiques du bâtiment concerné, au moyen du formulaire de déclaration 

annuelle. 

Les organismes éligibles sont :  

• les personnes de droit public : communes, provinces, CPAS et zones de police  

• les organismes non commerciaux : 

o les écoles, hôpitaux et piscines  

o les autres organismes poursuivant : 

un but philanthropique, scientifique, technique OU pédagogique 

ET 

dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement OU de la lutte 

contre l'exclusion sociale 

Les travaux éligibles sont : 

1. l’installation de systèmes (pompe à chaleur, chauffage de l'eau par panneaux solaires, 

chaudière biomasse) exploitant des sources d'énergies renouvelables 

2. l’installation ou extension d'un réseau de chaleur 

3. l’installation d'une unité de cogénération de qualité 

4. l’isolation thermique des parois du bâtiment (vitrages, portes, murs, toitures, planchers)  

5. le remplacement et amélioration du système de chauffage (chaudière à condensation, 

partition du système, vannes thermostatiques, régulation) 

6. le remplacement et amélioration des installations d'éclairage 

7. l’installation d'un équipement électrique rotatif (pompe, ventilateur, compresseur) dont le 

moteur est équipé d'une régulation à vitesse variable 

8. l’installation d'un équipement dans le domaine de la ventilation, du refroidissement et de la 

protection contre la surchauffe  

9. l’installation de tout autre équipement ou système particulièrement performant qui a trait à 

l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, à l'exclusion des systèmes 

exploitant des sources d'énergies renouvelables non repris au point 1 
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A côté de ces subventions pour investissements en efficacité énergétique,UREBA soutient également 

l’audit des bâtiments concernés, les études de faisabilité entreprises en vue de ces investissements, 

ainsi que la mise en place d’un système de comptabilité énergétique. 

A côté du programme classique, récurrent annuellement, différentes campagnes d’UREBA 

exceptionnel (2007, 2008 et 2013) ciblent des publics spécifiques. 

Plus d’info sur UREBA :  

 http://energie.wallonie.be/fr/subventions-ureba-agw-du-28-mars-2013.html?IDC=6431 

 

3.3.2.2 POLLEC 

POLLEC est une campagne qui vise à aider des communes wallonnes à mettre en place une Politique 

Locale Energie Climat, dans le cadre de la Convention des Maires15.  

POLLEC s’articule principalement autour d’une aide financière octroyée aux communes pour un 

accompagnement externe par appel d’offre. Pour en bénéficier, les communes devaient répondre à 

un appel à candidature dans lequel elles s’engageaient à signer la Convention des Maires et à mettre 

en place une politique locale Énergie Climat. Celle-ci devait notamment comprendre les points 

suivants :   

- Réaliser un Inventaire de Référence des Émissions de GES (IRE) ; 

- Développer un Plan d’Action en faveur de l’Énergie Durable (PAED) traduisant la stratégie de 

réduction  des émissions de GES de la commune, pouvant comprendre plusieurs volets 

transversaux (Stratégie, aménagement du territoire et urbanisme, communication et 

implication citoyenne) et sectoriels (production d’énergies renouvelables, efficience 

énergétique des bâtiments publics et privés, mobilité, espaces verts, agriculture durable, 

tourisme durable, forêts, déchets, développement économique local, consommation éco-

responsable).; 

- Identifier des personnes-ressources pour la mise en œuvre et le suivi du PAED ;  

- Réaliser un canevas de communication permettant d’une part de valoriser le PAED auprès 

des personnes chargées de sa mise en œuvre et de son soutien et d’autre part d’impliquer 

les citoyens ; 

- Hiérarchiser les actions définies dans le PAED en fonction des économies de GES engendrées 

et de leur impact budgétaire (coûts et gains) ; 

                                                           
15

 La Convention des Maires est le principal mouvement européen associant les autorités locales et régionales qui 

souhaitent s’engagement volontairement à respecter et à dépasser l’objectif de l’Union européenne de réduction des 

émissions de CO2 de 20 % d’ici 2020. La Convention des Maires comptent actuellement 5496 signataires. 
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Un accompagnement des communes a été effectué par l’administration  au moyen de l’organisation 

de deux ateliers en 2013 ainsi que par un suivi continu par un opérateur désigné. Le premier atelier 

était consacré à la diffusion d’outils permettant  aux communes de lancer leur appel d’offre. Un 

deuxième atelier a ensuite été mis en place, suite à la désignation des adjudicataires par les 

communes participantes, en vue de créer un espace de discussion entre les communes POLLEC. 

31 communes wallonnes (sur 262 au total) sont actuellement engagées dans le projet POLLEC. La 

remise de leur Plan d’Action en faveur de l’Énergie Durable (PAED) est attendue pour le 1er 

septembre 2014. Une évaluation globale du projet- pilote est prévu pour le dernier trimestre 2014. 

3.3.2.3 Communes Energ’Ethiques :  

Depuis 2008, 95 des 262 communes wallonnes ont signé la charte des "Communes énerg-éthiques". 

Ces 95 communes engagées dans une démarche volontariste en matière de gestion énergétique 

bénéficient de l’appui de 66 conseillers en énergie.  L’encadrement de ces conseillers est assuré par 

l'Union des Villes et Communes de Wallonie et subventionné par la Wallonie. 

La mission des conseillers en énergie comporte 4 volets: la maîtrise des consommations d’énergie 

dans les bâtiments communaux, le contrôle du respect des normes de performance énergétique des 

bâtiments lors de l’octroi de permis d’urbanisme, la sensibilisation du personnel communal et 

l’information de première ligne aux citoyens en matière de gestion énergétique. 

Quelques chiffres[1]  

- 92 communes disposent d’un cadastre énergétique; 

- 91 communes disposent d’une comptabilité énergétique; 

- 81 communes disposent d’audits énergétiques de plusieurs de leurs bâtiments ; 

- 88 communes ont réalisé des interventions ou des corrections aux installations 

techniques de leur bâtiment ; 

- Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, 4526 engagements PEB, 1706 

déclarations PEB initiales et 181 déclarations PEB finales ont été contrôlées par les 

conseillers en énergie ainsi que 6092 formulaires PEB simplifiés ; 

Le personnel communal a été sensibilisé dans 91 communes, sous forme de communication écrite 

et/ou de séances d’information.  

3.3.3 Achats par les organismes publics (art 6) 

 Lors de sa séance du 28 novembre 2013 le gouvernement wallon a adopté une circulaire relative à la 

mise en place d'une politique d'achat durable pour les pouvoirs adjudicateurs wallons. Cette 

                                                           
[1]

 Ces chiffres sont arrêtés au 31/12/2012. Le rapport 2013 est en cours de finalisation. 
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circulaire a pour objectif le développement d'une politique d'achat durable passant par l'insertion de 

clauses environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics de travaux , de fournitures 

et de services dans les cahiers spéciaux des charges lancés par les services adjudicateurs du SPW et 

des organismes régionaux. 

Concernant les marchés de travaux (bâtiments), le Cahier des charges type Bâtiment Durable (« CCT-

BD »), destiné à devenir le cahier des charges type de référence en Wallonie, est disponible sur le 

portail des Marchés Publics. Il permet le téléchargement des quelques 9500 articles utiles à la 

rédaction d'un cahier spécial des charges relatif à la rénovation ou la construction de bâtiments. 

Plus d’info sur la circulaire Achats Durables pour les pouvoirs adjudicateurs wallons : 

http://marchespublics.cfwb.be/fr/informations-generales/quoi-de-neuf/actualites/circulaire-

wallonne-du-28-11-2013-politique-d-achat-durable.html 
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3.4 Mesures d’efficacité énergétique dans l’industrie 

3.4.1 Action vis-à-vis des entreprises intensives en énergie : les Accords de Branche  

La Wallonie vient de lancer la reconduction d’une démarche volontaire à succès : les accords de 

branche entre les fédérations, les entreprises wallonnes et la Wallonie. 

Il y a une quinzaine d’années, la consommation d’énergie était déjà  l’une de nos principales 

préoccupations. Les citoyens mais également les différents secteurs de l’industrie ont été appelés à 

fournir des efforts. 

C’est dans cette optique que les « accords de branche » ont été créés. Ces accords consistent à 

élaborer, sur une base volontaire, un contrat entre la Wallonie et les secteurs industriels, 

représentant les entreprises les plus intensives en énergie via leur fédération. Par ce contrat, ces 

dernières s’engagent à améliorer leur efficience énergétique et à réduire leurs émissions de CO2  

pour une échéance donnée. Ce type d’accords garantit de nombreux bénéfices aux entreprises ainsi 

qu’aux autorités régionales. D’une part, les entreprises profitent d’avantages financiers et 

administratifs (par exemple une part du coût financier d’un audit énergétique) leur permettant 

d’améliorer leur efficience énergétique et, par là, leur compétitivité. D’autre part, les pouvoirs 

publics sont assurés d’un effort substantiel et objectivement mesuré en matière de réduction des 

consommations énergétiques et des émissions de CO2 de l’industrie. 

En décembre 2013, les accords de branche de première génération ont pris fin. 16 secteurs, 173 

entreprises et 203 sites de production étaient concernés, représentant plus de 90% de la 

consommation industrielle wallonne. Et leurs résultats dépassent largement les espérances de la 

Wallonie. Grâce au dynamisme de nos entreprises, l’efficience énergétique de l’industrie wallonne 

s’est améliorée de 16,5% et les émissions de CO2  ont été réduites de 19,3%, toutes proportions 

gardées. 

Les pouvoirs publics ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et reconduisent par conséquent 

pour la période 2014-2020 des accords de branche de seconde génération. Le principe général reste 

le même (à savoir l’amélioration de l’efficience énergétique des industries et la réduction de leurs 

émissions de CO2) mais la démarche a été enrichie d’outils méthodologiques affinés ainsi que de 

nouveaux engagements. La nouvelle formule s’ouvre sur la possibilité d’exploiter des sources 

d’énergie renouvelables sur les sites industriels. Elle permet également aux entreprises de recourir à 

l’analyse énergie/CO2  du cycle de vie de leur produit phare ou à la réalisation d’un bilan carbone sur 

leur site. Les fédérations, avec l’aide de leurs entreprises, sont invitées à présenter une roadmap à 

l’horizon 2050. 

Pour plus de renseignements et de détails, voir http://energie.wallonie.be  
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3.4.2 Action vis-à-vis de toutes les entreprises 

3.4.2.1 Les Facilitateurs URE, SER et cogénération 

Les Facilitateurs sont des personnes ou des organisations désignées par la Wallonie pour assurer la 

promotion et le développement des filières renouvelables, de la cogénération et de l’efficacité 

énergétique. 

Cela se traduit par un call-center « efficacité énergétique », des audits qualitatifs gratuits préalable à 

des audits subventionnés réalisés par des bureaux d’études agréés par la Wallonie, l’organisation de 

formations et de conférences et des publications comme des articles de presse, des success stories, 

des questions fréquemment posées  

3.4.2.2 Cahiers techniques sectoriels et portail internet 

L’ensemble des productions des Facilitateurs se retrouvent sur le portail énergie de la Wallonie 

http://energie.wallonie.be  

En marge des publications des Facilitateurs, la Wallonie produit des cahiers techniques sectoriels en 

collaboration avec les fédérations sectorielles et les entreprises cibles. Ce riche ensemble de cahier 

est disponible sur le portail en téléchargement et sera bientôt transposé dans une base de données 

permettant une recherche thématique ou par mots clés. 

3.4.2.3 Les aides et subsides 

Le programme AMURE permet de subsidier les études réalisées par des bureaux d’études agréés par 

la Wallonie. Ce programme permet aussi de subsidier la mise en place d’une comptabilité 

énergétique. 

Côté déduction fiscale pour les investissements économiseurs d’énergie, la Wallonie établit une 

attestation fiscale d’une valeur de 13,5% des montants éligibles. L’entreprise utilisera cette 

attestation pour bénéficier  d’une déduction fiscale lors de la remise de sa déclaration d’impôts. 

Les entreprises peuvent bénéficier d’aides Utilisation Durable de l’Energie validées par la Commission 

Européenne. Ces aides visent la cogénération et l’efficacité énergétique au cours du processus de 

production. 

Pour favoriser l’émergence de techniques d’efficacité énergétique, la Wallonie a mis en place des 

primes à l’isolation, la ventilation, les réseaux de chaleur de petite taille, la cogénération, l’éclairage, 

la variation de fréquence, des appareils de gestion des installations électriques, etc. 
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En soutien à la production d’électricité verte, notamment à partir de cogénération, la Wallonie donne 

la possibilité de recourir au bénéfice de certificats verts échangeable au prix du marché ou au prix 

garanti de 65 €/CV. Un certificat est octroyé chaque fois que l’installation permet d’économiser 456 

kg de CO2 par rapport à une installation de référence. 

3.4.2.4 Le projet Smart Park 

SMART PARK est un projet pilote qui a pour but de soutenir la compétitivité des entreprises 

wallonnes grâce à une optimisation de leur consommation électrique. La mise en place de compteurs 

intelligents, et surtout l’exploitation de leurs données, ont permis à quelques 200 entreprises de 

réduire leur facture d’électricité parfois jusqu’à 25%, grâce à des gestes simples (déplacement de 

charge, installations plus efficientes, productions renouvelables, etc…). 
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3.5 Mesures d’efficacité énergétique dans les transports 

3.5.1 Ecobonus/Ecomalus (mesure PAEE123) 

Au 1er janvier 2014, le Gouvernement wallon a décidé de supprimer l’écobonus. Cependant, à partir 

d’un seuil d’émission de 146g/km de CO2, les voitures mises en circulation sont considérées comme 

énergivores. Un malus écologique et graduel est donc calculé en fonction de la classe d’émission du 

véhicule concerné (de 100 EUR à 2500 EUR). Ce montant complémentaire est perçu en même temps 

que la taxe de mise en circulation du véhicule. Depuis le 1er janvier 2014, le système des malus 

écologiques a, de plus, été étendu aux véhicules mis en circulation par des sociétés suivant un 

barème identique à celui en vigueur pour les particuliers. Les véhicules utilitaires ne sont pas 

concernés par cette extension.  

3.5.2 Eurovignette 

Depuis le 1er janvier 2014, la Wallonie est compétente pour la perception de l’Eurovignette pour les 

véhicules utilitaires de plus de 12T. Un véhicule immatriculé en Belgique est imposable dès qu'il 

circule sur la voie publique. Un véhicule immatriculé à l'étranger (ou plaque "marchand" belge) est 

imposable uniquement s'il circule sur le réseau routier principal belge (autoroutes, rings, routes 

nationales). 

Le montant de l'eurovignette varie en fonction du pays d'immatriculation, du véhicule tracteur, du 

nombre d'essieux, de la période imposable ou de la durée d'usage sur le territoire et des normes 

d'émissions (normes euro).  

Le montant de la vignette varie entre 750 et 1550€ par an pour un véhicule immatriculé en Belgique. 

Pour un véhicule immatriculé à l’étranger le montant varie entre 8€ par jour à 1550€ par an, selon la 

durée d’utilisation du réseau routier, le nombre d’essieu et la norme euro applicable.   

3.5.3 Réduction d’impôt sur l’achat de véhicules propres (mesure TR-CO1) 

Entre le 1 janvier 2005 et le 30 juin 2007, une réduction d’impôt de 15% bénéficiait à l’acheteur d’un 

véhicule émettant moins de 105 g CO2 par km, et une réduction de 3% pour les véhicules émettant 

moins de 115 gr CO2 par km (avec un plafond de 3280€). Cette mesure fiscale a été amendée en 

juillet 2007, et a été remplacée par une réduction directe sur la facture, du même montant.  

A partir du 1er janvier 2010, l’avantage fiscal a été limité aux véhicules électriques et aux bornes de 

chargement. Cet avantage prend la forme d’une réduction d’impôt de 30% sur le montant d’achat 

d’une voiture électrique (avec un plafond de 9000€ indexé) et de 15% pour une motocyclette et 

tricycle (plafonné à 2770€ indexé).  
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Au  1er janvier 2013, la réduction d’impôt pour les voitures, voitures mixtes et minibus électriques a 

été supprimée. La réduction d’impôt reste cependant d’application pour les motocyclettes, les 

tricycles et les quadricycles (avec un plafond 4940€ pour 2014).  

3.5.4 Promotion des transports en commun 

Côté rail (mesure TR-A02) 

Au niveau fédéral, différents projets d’infrastructure sont en route (RER, Projet Diabolo) pour 

renforcer les capacités de transports et la qualité des services proposés. Le contrat de gestion du 

groupe SNCB impose une  augmentation annuelle du nombre de passagers transportés de 3.8% par 

an, à atteindre par le biais d’investissements  dans les infrastructures, par le renforcement des 

capacités de transport et la qualité des services, par une politique de prix adaptée et la promotion de 

l’intermodalité, via des campagnes d’information.  

 Côté bus (mesure PAEE004) 

Le contrat de service public entre la Wallonie et le groupe TEC a été signé le 18 novembre 2013. 

La responsabilité sociétale du Groupe TEC est de développer, au moyen de son réseau, des solutions 

de mobilité durable ayant pour objet d‘offrir une alternative crédible à l’usage de la voiture en solo. 

Trois objectifs stratégiques font l’objet d’une attention particulière des parties du contrat : 

! Optimiser les services de transport publics. La rencontre de cet objectif passe par 

l’amélioration de la qualité du réseau existant : meilleure adéquation entre offre et 

demande, amélioration de la vitesse commerciale, meilleure connectivité intermodale, 

confort du service, amplitude et fréquence en référence à la demande, infrastructure et 

matériel d’exploitation adéquat, sécurité renforcée et amélioration de l’information aux 

voyageurs. 

! Améliorer le système de transport collectif et individuel public dans la desserte des 

populations et des acteurs afin d’assurer un développement durable, équilibré et équitable 

de la Wallonie. Cette amélioration passe par la définition d’une méthodologie commune de 

définition de l’offre, d’un plan de réseau « mobilité des personnes » et d’un plan stratégique 

de développement du réseau à moyen terme. Ces plans sont le résultat d’une réflexion sur 

une vision du réseau basée sur les prévisions d’évolution de la demande. Ils visent 

l’amélioration de l’offre en transports publics et l’intégration de celle-ci avec les autres 

modes de transport (vélos, taxis collectifs, train, RER, covoiturage, etc.) en vue d’offrir aux 
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citoyens des solutions de transport de porte-à-porte durables et intégrées. Ils servent, en 

outre, de base pour la définition de la politique d’investissements du Groupe TEC. 

! Réduire l’empreinte écologique du Groupe afin de contribuer à un environnement 

respectueux de la santé et de la biodiversité. Ceci passe par l’amélioration des performances 

énergétiques afin de contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre et la 

dépendance aux sources d’énergie non renouvelables tant au niveau des comportements, 

des véhicules que des bâtiments. 

 

3.5.5 Promotion des voies navigables (mesures PAEE112 à 116) 

Le plan d’action 2008-2013 de la Direction Générale de la Mobilité et des voies hydrauliques 

prévoyat diverses primes, permettant de promouvoir le transport par voies navigables. Le plan 

d’action suivant 2014-2020 doit encore être approuvé par le Gouvernement Wallon, mais assure, a 

priori, la continuité de ces primes. 

• Subsides à la rénovation de péniches, à l'amélioration des infrastructures ou à l'utilisation 

des technologies de communication 

• Subside de 12 € par équivalent 20 pieds aux entreprises de transport par voies fluviales 

organisant des navettes régulières de transport de containers en Wallonie (max 21% des 

coûts de transport pendant 2 à 3 ans) 

• Prime à l'adaptation technique de la flotte de navigation intérieure 

• Prime aux investissements amenant un développement du transport par voies navigables 

• Subsides à l'amélioration des installations de chargement/déchargement, à l'achat de 

terrains et à la conduite d'études de faisabilité, dans le but  de favoriser le transfert modal de 

fret de la route vers le rail ou la voie d'eau 

3.5.6 Mise en service d’un ascenseur à péniches à Strepy-Thieu (mesure PAEE128) 

Le canal du Centre à grand gabarit, où s’intègre l’ascenseur de Strépy-Thieu, fait partie du Réseau 

Transeuropéen des voies navigables. Situé au coeur du delta industriel Escaut-Meuse-Rhin, ce canal 

constitue un maillon important de la dorsale wallonne et a été mis en service en 2002, après 

l’achèvement du pont-canal du Sart, autre ouvrage remarquable. 
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Cette volonté de transfert modal vers les voies navigables se poursuit depuis lors : de nombreux 

projets d’infrastructure viennent inscrire nos voies d’eau de grand gabarit dans le réseau 

transeuropéen de transport : 

• Sur la Meuse : la mise à gabarit des écluses de la région liégeoise (Ivoz-Ramet, Lannaye 

et Ampsin-Neuville) 

• La participation active au projet transfrontalier Seine-Escaut, avec le lancement des 

études de mise à gabarit du Pont des Trous à Tournai, et de nouvelles écluses dans le 

Hainaut 

• Le développement de plateformes portuaires sur tout le territoire (Trilogiport de Liège, 

plateforme trimodale de Garocentre raccordée à Anvers, et deux autres plateformes sur 

l’Escaut et la Sambre). 

 
3.5.7 Abonnement de bus gratuit contre remise de sa plaque d’immatriculation (mesure 

PAEE118) 

Toute personne qui renonce à l’utilisation de sa voiture et rentre une plaque d’immatriculation à la 

DIV peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un abonnement « HORIZON » gratuit  pour une 

période de trois années, soit pour elle-même, soit pour un membre au choix de sa famille. Pour les 

plaques radiées à partir du 12 juin 2008, si la famille ne dispose plus d’aucune voiture, tous les 

membres de la famille, à dater de la radiation de la plaque, âgés de plus de 12 ans reçoivent un 

abonnement TEC gratuit.  

3.5.8 Véhicules Cambio (mesure PAEE106) 

Cambio est une initiative de carsharing, permettant à qui est abonné (entreprises et citoyens) au 

système d’emprunter une voiture selon ses besoins, en proposant des voitures ou camionnettes en 

location dans les villes. Le véhicule n’est donc utilisé que lorsque nécessaire.  

3.5.9 Formation à l’éco-conduite dans le transport de marchandises ou par bus 
(TR_BO5) 

Au niveau fédéral, des programmes pilotes d’éco-conduite sont proposés au public et plus 

particulièrement organisés pour les conducteurs professionnels (bus et poids lourds).  
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3.5.10 Encourager le télétravail et l’emploi des technologies modernes (mesure 
PAEE059) 

Au sein du Service Public de Wallonie, une expérience permettant à certains agents de télétravailler 

un ou deux jours par semaine est en cours, depuis quelques années. L’impact de cette mesure n’a 

pas encore été évalué. En effet, bien que le trajet domicile-lieu de travail épargné soit un gain 

d’énergie, il faut déduire à cela la consommation d’énergie nécessaire à l’agent pour télétravailler 

(électricité, chauffage).  

3.5.11 Réaliser et mettre en place des plans de mobilité au niveau des entreprises 

Les entreprises ou institutions d’une certaine taille (100 membres du personnel) ont une obligation 

légale d’élaborer un plan de déplacements de leur personnel.  

Dans ce domaine, un travail de synthèse des retours d’expérience et des obstacles rencontrés lors de 

l’élaboration de ces plans devrait mettre en évidence les mesures qui pourraient faire l’objet d’un 

soutien de la part des pouvoirs publics : disponibilités de parking pour le covoiturage, abris vélos et 

douches, disposition des arrêts de bus en bordure ou dans les zones d’activité économique, trottoirs 

et pistes cyclables dans les zonings industriels… 

Les entreprises les plus dynamiques en la matière élaborent des solutions innovantes win-win qui 

renforcent leur attrait tout en limitant leurs dépenses. Ainsi par exemple, des travailleurs qui 

bénéficient d’une voiture de société peuvent ne plus être obligés de venir au travail en voiture et se 

voient même remboursés de leur abonnement en transport en commun, ce qui permet à l’entreprise 

de limiter le nombre de places de parkings, très onéreux en centre-ville. 

3.5.12 Plan Wallonie cyclable 

Le Plan Wallonie Cyclable est une initiative visant à décourager l’emploi de la voiture lorsque c’est 

possible. Les mesures figurant dans ce plan comprennent l’aménagement de pistes cyclables avec 

notamment le réseau RAVEL jouant un rôle structurant sur lequel des réseaux locaux devraient 

pouvoir se greffer, une promotion de l’usage du vélo dans les cadres scolaires, professionnel et de 

loisirs. 

3.5.13 Mettre en place les Plans communaux de mobilité 

Un certain nombre de communes développent des plans communaux de mobilité (PCM),  qui visent 

notamment, à une meilleure gestion du trafic, à favoriser les modes alternatifs à la voiture 

individuelle, à la gestion des parkings dans les espaces publics, à réduire les accidents de la route, 

etc. ceci afin d’améliorer le confort de vie et de déplacement au sein de ces communes.  
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Les PCM permettent également de mieux coordonner les différents acteurs de la mobilité sur un 

même territoire (Autorités communales, SPW-Routes, TEC, SNCB, etc.) et d’améliorer la cohérence 

des mesures d’aménagement et de gestion. 

3.5.14 Tableau récapitulatif des impacts en économie d’énergie primaire des mesures 
transport 

 

  

Année
MesurePAEE2NomMesurePAEE2 RegrPAEE2_NomMesure Libellé Mesure Unité 2007 2010 2011 2012 2013 2016 2020

T1
Contrat de gestion 
SRWT

Performances 
véhicules PAEE004

Modernisation du matériel roulant des 
sociétés de transport en commun. MWh 3 459 2 949 1 941 1 941 1 941 1 941

Route PAEE106
Cambio : stations de voitures 
partagées MWh 3 760 3 847 4 076 4 482 4 482 4 482

Total T1 7 218 6 796 6 016 6 423 6 423 6 423

T2

Mesures d'économies 
pour les transports 
dans le secteur public 
(hors SRWT)

Transports en 
commun TR-A02 Improve and promote public transport MWh 54 185 68 061 72 860 80 081 80 081 80 081 80 081

Télétravail PAEE059
Télétravail dans les administrations 
wallonnes MWh 167 167 167 167 167 167

Total T2 54 185 68 228 73 027 80 249 80 249 80 249 80 249

T4

Incitants financiers ou 
financements dédiés 
au transport

Transports en 
commun PAEE118

Abonnement gratuit en transports en 
commun à la restitution d'une plaque 
minéralogique de voiture MWh 13 224 26 530 27 332 25 771 25 771 25 771 25 771

Route PAEE123
Eco-fiscalité en faveur de véhicules 
propres MWh 78 185 81 558 86 091 86 091 7 906

TR-C01
Tax deduction on the purchase of 
clean vehicles MWh 127 001 230 529 262 420 250 620 54 182

Voies navigables PAEE113

Subside au développement de 
services réguliers de transport de 
containers par voies navigables MWh 6 918 10 169 10 135 10 552 10 552 10 552

PAEE115

Prime aux investissements amenant 
un développement du transport par 
voies navigables MWh 112 495 131 304 132 438 132 438 132 438 132 438

PAEE128
Mise en service de l'ascenseur à 
péniches de Strepy-Thieu MWh 17 150 18 092 18 185 20 004 20 004 20 004 20 004

Total T4 30 373 369 221 499 076 536 860 525 476 250 854 188 765
Total Economie d'Energie Primaire Transport 84 558 444 668 578 899 623 124 612 147 337 525 275 436
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3.6 Promotion de l’efficacité en matière de chaleur et de froid (art 14) :  

3.6.1 Evaluation complète (art14) 

3.6.1.1 Lancement d’un marché public 

La Wallonie prépare actuellement le cahier des charges d’un marché public qui sera lancé en dans le 

second semestre 2014 et dont l’objectif sera de préciser, sur base de l’expertise existante, les 

potentiels « chaleur » en Région wallonne.  

Les principales tâches du marché seront les suivantes : 

Tâche Besoins en chaleur  

Déterminer les besoins en chaleur des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. 

Déterminer les évolutions probables de ces besoins sectoriels en chaleur à 2020, 2030 et 

2050. 

Préciser le niveau de découpage du territoire pour chaque secteur (province, arrondissement 

électoral, commune, quartier, zone d’activité économique, rue, …). A priori, le niveau 

souhaité est le plus petit. 

Préciser la méthode de recensement des données des trois secteurs. 

Caractériser les besoins en chaleur nécessaire à chacun des secteurs. Une attention 

particulière sera apportée au secteur industriel. Préciser les caractéristiques qui seront à 

priori retenues : au minimum 2 régimes de température, 3 types de fluide (eau, air, vapeur). 

Présenter les données dans le format demandé par la direction de la géomatique de la DGO4 

qui prendra en charge la mise en forme cartographique des données résultant de l’étude.  

Tâche Besoins en froid 

Les besoins en climatisation tertiaire (privé) sont bien présents. L’industrie a aussi des 

besoins importants. Ceux du  résidentiel sont en hausse en cause l’augmentation des 

exigences de confort en été. 

Tâche Potentiel technique (> 20 MWth) 

A partir des besoins en chaleur identifiés, déterminer le potentiel technique de la 

cogénération de qualité (définition wallonne basée sur l’économie de CO2) et à haut-

rendement (définition européenne basée sur l’économie d’énergie primaire) avec et sans 

réseau de chaleur. 
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Déterminer les évolutions probables de ce potentiel à 2020, 2030 et 2050. 

Préciser la méthode et les hypothèses qui peuvent déjà être retenues. 

Etablir une liste au minimum : 

- par type d’énergie primaire : lignite, charbon, produits pétroliers, gaz naturel, 

biomasse, biogaz, incinération, gaz de décharge et autre. 

- par technologie de cogénération : turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de 

chaleur, turbine à contre-pression, turbine à vapeur, turbine à gaz avec récupération 

de chaleur, moteur à combustion interne, micro turbine, pile à hydrogène, moteur 

Stirling, moteur vapeur, cycle de Rankine, autre. 

- par secteur : 1 catégorie industrie, 3 catégories englobant résidentiel et tertiaire : 

cogénération sans réseau de chaleur + cogénération avec réseau de chaleur + micro 

cogénération résidentielle, 1 catégorie autre.  

Présenter les données dans le format demandé par la direction de la géomatique de la DGO4 

qui prendra en charge la mise en forme cartographique des données résultant de l’étude.  

Tâche Analyse coûts-avantages territoriale 

Les limites du système sont les frontières de la Wallonie. 

Réaliser une analyse basée sur la valeur actualisée nette - VAN - en tenant compte des 

facteurs socio-économiques et environnementaux (externalités). Le taux d’actualisation sera 

basé sur les lignes directrices de la BCE. 

Etablir un scénario de référence prenant en compte toutes les sources de production 

potentielles d’électricité et de chaleur. 

Etablir des scénarii alternatifs qui présentent une amélioration de l’efficacité énergétique. 

Préciser le nombre de scénarii alternatifs qui seront étudiés. 

Pour chaque scénario, établir la liste exhaustive des paramètres techniques, économiques, 

climatiques et les externalités. En ce qui concerne les externalités, il faut que celles qui 

seront proposées soient quantifiables, et puissent être suivies aisément dans le temps. 

Au minimum, les paramètres techniques sont : 

! Puissances primaire, thermiques et électriques 

! Rendement électrique, thermique/ EE par rapport à 

installation standard, pertes de transformation 

! Part d’autoconsommation 

! Nombre d’heures de fonctionnement annuel 



                                                                                     
 

3
e
 Plan d’Action en Efficacité Energétique Wallon 

Rédaction SPW – DG04 – Direction de l’Energie et du Bâtiment Durable 

Version du 26/03/2014 pour présentation au Gouvernement Wallon  

 

Page 66 sur 120 

 

! Selon l’intrant, le PCI méthane 

! Taux économie CO2 

! Pertes de réseau, pertes de distribution 

Au minimum, les paramètres économiques sont : 

! Durée de vie du projet 

! Capex installation + réseau / Capex nécessaire en cours de 

projet pour gros entretiens 

! Valorisation chaleur et électricité autoconsommée/ coûts 

évités 

! Valorisation chaleur, électricité vendue 

! Valorisation des certificats verts 

! Coûts évités réseau 

! OPEX installation/ réseau 

! Coûts de l’énergie : Coûts d’extraction, de conversion, de 

transport, de distribution de l’énergie 

! Coût combustible (intrant, etc..) 

! Taux d’actualisation 

! Taux ISOC 

! Taux d’aide à l’investissement 

Réaliser des Analyses de sensibilité sur les impacts des facteurs les plus importants et au 

moins, sur le taux d’actualisation et les prix de l’énergie. Préciser les facteurs 

complémentaires qui seront étudiés. 

Tâche potentiel économique 

A partir de l’analyse coût-avantages territoriale, établir le potentiel économique de la 

cogénération de qualité et à haut-rendement avec et sans réseau de chaleur. 

Préciser la méthode et les hypothèses qui peuvent déjà être retenues. 

Etablir une liste par type d’énergie primaire, par technologie de cogénération et par secteur 

identique à celle du potentiel technique. 

Tâche Stratégie 

Analyse SWOT du contexte technico-économique de la demande de chaleur en Wallonie. 

Analyse SWOT du contexte technico-économique du secteur de la cogénération wallon. 
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Déterminer les pistes techniques, juridiques, économiques ou financières qui permettront 

d’activer le potentiel économique de la cogénération et des réseaux d echaleur. 

Pour chaque piste, établir, le cas échéant, l’impact juridique, économique et emploi. 

Soumettre cette stratégie à un panel de stakeholders, à définir en comité 

d’accompagnement, en vue de confirmer les pistes retenues et leurs impacts. 

Identifier le potentiel de cogénérations haut rendement  HR et Réseaux de chaleur efficaces 

Outre ce travail en préparation au niveau régional, les 4 entités belges se réunissent 

régulièrement dans le cadre d’un groupe de travail concerté spécifique à l’article 14 de la 

Directive EE. Ces réunions sont l’occasion d’échanges à propos de l’évolution des 

transpositions respectives des Régions et de l’harmonisation des choix pris dans le cadre des 

impositions de la Directive. 

3.6.1.2 Mesures déjà entreprises 

Actuellement les mesures mises en place en Région wallonne sont des soutiens financiers et 

un accompagnement technique mis à la disposition des porteurs de projets. 

Mesures stratégiques 

• Primes énergie pour les micro-cogénérations à destination des particuliers 

• Primes énergie pour la création de petits réseaux de chaleur biomasse 

• Primes énergie pour le raccordement à un réseau de chaleur 

• Primes pour les entreprises pour la création de réseaux de chaleur et d’installation 

de cogénération Les entreprises peuvent bénéficier d’une prime pour les 

investissements de production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables. 

Le niveau de soutien correspond à 50% du surcoût admissible pour les petites et 

moyennes entreprises et à 20 à 30 % pour les grandes entreprises (selon leur 

localisation géographique). Le surcoût admissible est variable selon les technologies. 

• Aide à la production d’électricité pour les cogénérations 

Filières  

(et puissance totale d'installation) 

Taux  

d'octroi  

(CV/MWh) 

Niveau de soutien  

minimum garanti  

(EUR/MWh) 

Niveau de soutien 

maximum théorique  

(EUR/MWh) 

Cogénération Fossile (≤ 20 MW) 0.1 à 0.4 6.5 à 25 10 à 40 

Cogénération Biomasse (≤ 5 MW) 0.1 à 2 6.5 à 130 10 à 200 
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• Facilitateur pour la cogénération et pour les réseaux de chaleur : la Wallonie a mis en 

place un réseau de Facilitateurs. Ce sont des opérateurs privés ou associatifs, choisis 

par la Région pour leur compétence. Ceux-ci, chacun dans leur domaine de 

compétence, ont pour tâche de conseiller tout institution, entreprise, investisseur, ... 

qui développe une démarche d'investissement et/ou d'amélioration des 

performances énergétiques de ses installations, guidance et soutien technique aux 

porteurs de projets, communication relative à la technologie 

• Soutien à la création de nouveaux réseaux de chaleur 

Des aides spécifiques ont été octroyées pour des projets de développement de chauffage 

urbain en phase de réalisation. Ceux-ci permettront de mettre en évidence les points 

d’attention, les difficultés rencontrées lors des montages des projets, les barrières 

techniques, etc. Il s’agit de mettre à profit directement l’expertise en cours de 

développement. Parmi ceux-ci, un subside octroyé pour la création d’un réseau de chaleur 

dans une commune rurale de Wallonie (Malempré) et dans un zoning industriel (ZI des 

Plénesses). 

• Appel à projets « chaufferie collectives » 

Un appel à projet pour chaufferies collectives à destination des sociétés de logements de 

service public a été organisé. Il a pour but de proposer à des sociétés de logements de service 

public de convertir un ensemble de chaudières individuelles de leur parc en une chaufferie 

collective fonctionnant à partir de biomasse. Les bénéficiaires de la chaleur pourront être des 

logements publics mais également des logements privés et d’autres bâtiments publics ou 

privés. Ce projet dont le budget est estimé à 4 millions € s’inscrit dans le cadre de l’Alliance 

Emploi Environnement. 

• Mise en place d’un monitoring des réseaux de chaleur 

Un projet de monitoring des réseaux de chaleur déjà mis en place est mené en 

collaboration avec la Fondation Rurale de Wallonie. 

L’objectif de cette démarche est d’assurer la poursuite et la généralisation du monitoring 

à tous les projets bois-énergie ainsi que la mise en œuvre d’un outil de gestion 

centralisée des principales données collectées, mesurées ou analysées dans ce 

monitoring. 

De plus, il sera possible d’évaluer les projets bois-énergie et d’y apporter si nécessaire, 

les adaptations indispensables pour les optimiser et les rendre parfaitement 

fonctionnels. 

Enfin, ce projet aboutira à la création d’un outil permettant une vision transversale de 

l’ensemble des projets, en temps réel, pour orienter au mieux les politiques et les 

moyens à mettre en œuvre pour assurer un développement correct des réseaux de 

chaleur.  
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3.6.2 Installations individuelles : analyse coût-bénéfice et résultats 

L’objectif est d’intégrer l’analyse coûts-bénéfices individuelle aux exigences liées aux demandes de 

permis d’environnement pour des installations de production d’électricité supérieures à 20MW 

thermiques. Pour ce faire l’administration de l’énergie est amenée à collaborer avec l’administration 

de l’environnement dont dépendent les textes légaux. L’administration de l’énergie finalise 

actuellement le cadre reprenant les critères et hypothèses qui seront exigées afin que ceux-ci soient 

insérés dans les textes légaux. Les acteurs de terrains et les fédérations ont été consultés dans le 

cadre de cette démarche. Ceux-ci seront très prochainement invités, lors d’une réunion de 

consultation, à faire part de leurs commentaires et remarques à propos du cadre prévu pour 

l’analyse coûts-bénéfices.  

Concrètement, les porteurs de projets devront joindre à leur permis d’environnement une étude 

dans laquelle une comparaison financière du projet envisagé sera réalisée avec une installation de 

cogénération à haut rendement ou de qualité, un réseau de chaleur ou de froid, ou une valorisation 

de chaleur fatale. 

3.6.3 Installations individuelles : exemptions 

En concertation avec toutes les Régions, la Belgique a décidé de ne pas demander d’exemption pour 

l'analyse coûts- bénéfices, conformément à l'article 14 , paragraphe 6 . Une fois la détermination du 

potentiel de cogénération de qualité et de réseau de chaleur et de froid finalisée (conformément à 

l'article 14 , paragraphe 1, au plus tard le 31 Décembre 2015), une évaluation sera faite afin de 

déterminer  si certains types d’installations peuvent être encore exemptés (article 14 , paragraphe 4 

),  quand il est déterminé qu'il n'y a pas de risque et que les avantages l'emportent sur les coûts .  

Par ailleurs et plus spécifiquement, il sera étudié dans le cadre de l’évaluation globale du potentiel si 

la fixation de seuils spécifiques pour exempter certaines installations individuelles présente un 

intérêt.  

Quant à une éventuelle exemption de cette analyse coûts-bénéfices pour les centrales nucléaires, 

celle-ci a été jugée inutile, puisqu’aucun projet de construction ni de rénovation d’ampleur (plus de 

50% du coût d’investissement) n’est envisagé suite à la fermeture programmée de ce type de 

centrales en vertu de l'article 3 de la loi de 2003.  
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3.7 Transformation, transport, distribution de l’énergie et effacement de 
consommation (art15) 

3.7.1 Critères d’efficacité énergétique applicable à la régulation et à la tarification du 
réseau (art15)  

! Mesures existantes. 

La Wallonie n’est pas encore compétente en ces matières, qui sont du ressort du fédéral et de la 

CREG (Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz). Le transfert de compétence est prévu au 

1er juillet 2014, avec impact tarifaire à partir du 1er janvier 2015. Selon les directives 2009/72 et 73, le 

régulateur est indépendant pour la fixation des prix, le Gouvernement ne peut qu’édicter des lignes 

directrices, en consultation avec les GRD (Gestionnaires de Réseaux de Distribution) avant parution 

des nouveaux tarifs. 

! Mesures planifiées en vue de la transposition. 

Un décret wallon tarifaire est en cours de préparation. En vertu de ce décret, la CWaPE sera chargée 

d’élaborer, en collaboration avec les gestionnaires de réseau, la méthodologie tarifaire dans le 

respect des lignes directrices applicables. 

3.7.2 .Faciliter et promouvoir les effacements de consommation (art15)  

C’est Elia le responsable du balancing sur l’ensemble du territoire belge. Le transport est une 

compétence fédérale. 

Côté wallon, le décret en cours de modification prévoit de gérer les congestions soit par déplacement 

de charge soit par déconnection des sources renouvelables avec compensation financière auprès du 

producteur. L’idée sous-jacente est de ne pas surinvestir dans le réseau (cfr étude REDI). 

3.7.3 Efficacité énergétique dans la conception et la régulation du réseau (art15)  

! Mesures existantes. 

Comme développé ci-dessous, l’article 15 de la EED 2012/27/UE recouvre des compétences 

régionales et fédérales. 

Art. 15.1. 

À ce jour, la compétence tarifaire est une compétence fédérale. Suite à la VIe Réforme de l’État, elle 

sera transférée aux Régions le 1er juillet 2014 et sera effective au 1er janvier 2015. 
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La CWaPE a pour mission de contrôler le respect des dispositions en matière de promotion des 

sources d’énergie renouvelables et de la cogénération de qualité (art. 43, §2, 8° du décret électricité). 

Lors de l’élaboration de leur plan d’adaptation, les gestionnaires de réseaux envisagent notamment 

les mesures de gestion intelligente du réseau, de gestion active de la demande, d’efficacité 

énergétique, d’intégration des productions décentralisées et d’accès flexibles pour permettre 

d’éviter le renforcement de la capacité du réseau. 

En outre, la CWaPE est chargée de contribuer à la mise en place de réseaux électriques sûrs, fiables, 

performants, à un accès non-discriminatoire au réseau, à l’amélioration de l’efficacité énergétique 

ainsi qu’au développement et à l’intégration des productions d’électricité à partir de sources 

d’énergie renouvelables et de la cogénération de qualité et faciliter l’accès au réseau des nouvelles 

capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée 

de nouveaux venus sur le marché. 

Art. 15.3. 

Dans la limite de ses compétences, la Wallonie a introduit les mesures suivantes : 

- reconnaissance et élargissement des catégories de clients protégés ; 

- fourniture au tarif social ; 

- l’interdiction de coupure du gaz et de l'électricité (fourniture minimale garantie en 

électricité et cartes d'alimentation en gaz) ; 

- placement d’un compteur de budget. 

 

L’arrêté MEBAR (relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation 

rationnelle et efficiente de l'énergie) prévoit en outre dans la subvention octroyée aux ménages à 

revenu modeste pour la réalisation de travaux leur permettant d'utiliser rationnellement l'énergie 

notamment par une diminution de la facture énergétique. 

Les mesures envisagées ne sont pas de nature à affecter le bon fonctionnement des réseaux. 

Art. 15.4. 

Cette matière est actuellement gérée par l’Etat fédéral, mais sera régionalisée dès le 1er juillet 2014. 

La Wallonie a néanmoins réalisé un arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 relatif à 

l’obligation de service public à charge des gestionnaires de réseau de distribution favorisant 

l’utilisation rationnelle de l’énergie, grâce auquel les ménages wallons recevront une allocation de 

base entre 400 et 800 kWh/an. Ceci permet une tarification progressive, solidaire et familiale.  
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Art. 15.5. 

La Wallonie assure la distribution de l’électricité issue de la cogénération à haut rendement : 

- les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur 

réseau (Art. 11, §1 et 26, §2 Décret Electricité et art. 26, §2 Décret Gaz (pertinent en cas de 

offtake)). 

- les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité garantissent un accès non 

discriminatoire et en toute transparence à ceux-ci (art. 133 Règlement technique du 3 mars 

2011) ;  

- les gestionnaires des réseaux de transport local d’électricité garantissent un accès non 

discriminatoire et en toute transparence à ceux-ci (art.154 Règlement technique du 26 janvier 

2012) ; 

- priorité pour des installations de cogénération à haut rendement pour une étude d’orientation 

(préalable au raccordement) et les demandes de raccordement (art. 72, 81 et 90, §2 

Règlement technique distribution d’électricité et art. 84, 100 et 113, §2 Règlement technique 

transport local d’électricité).  

- Au niveau fédéral, une priorité analogue pour les demandes de raccordement est prévue (art. 

79, §2 ; 94, §2 ; 100, §1, 8° du Règlement Technique Transmission Electricité), ainsi qu’une 

priorité pour la gestion de congestions et la coordination de l’appel (art. 265, §1 ; 268, §1 ; 

319).  

- la coopération entre les gestionnaires concernant les mesures relatives à la congestion (Art. 

385, §2 RT Fédéral) 

Le point c) du paragraphe est une matière fédérale. 

Art. 15.6. 

Selon le Règlement technique transport local d’électricité (article 8) :  

« Le gestionnaire du réseau de transport local s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs 

du réseau de transport local, les fournisseurs, les responsables d'équilibre, les fournisseurs de 

services auxiliaires, ou entre toute autre personne concernée d'une manière ou d'une autre par le 

réseau de transport local dans le cadre de ses tâches et obligations, ou services prestés. »  

En théorie, les exploitants d’installations de cogénération à haut rendement peuvent donc offrir ces 

services, sans être discriminés (art. 8 Règlement Technique Transport Electricité). 

Art. 15.8. 

On note différentes provisions concernant les ressources portant sur la demande : 
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- après avis de la CWaPE, le gouvernement wallon pourrait obliger les gestionnaires de réseau à 

placer des compteurs intelligents (art. 34, 6° Décret Electricité et art. 32, 7° Décret Gaz) ; 

- mise en place d’une gestion intelligente des réseaux (art. 199 (et 169) Règlement technique réseaux 

de distribution d’électricité) ; 

- obligation de déterminer les modalités en relation avec l’effacement dans le contrat de 

raccordement et le contrat d’accès (art. 92 et 124 Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 

relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et 

l'accès à ceux-ci). 

! Mesures planifiées en vue de la transposition 

 

Art. 15.1. 

Dans le projet de décret électricité, les GRD sont tenus de garantir l’exploitation, l’entretien et le 

développement du réseau pour lequel il a été désigné, dans des conditions socialement, 

techniquement et économiquement raisonnables en vue d’assurer la sécurité et la continuité 

d’approvisionnement dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique. 

Art. 15.2. 

La Région réalisera cette évaluation pour le 30 juin 2015. 
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4 Annexe A : Rapport annuel dans le cadre de la directive Efficacité 
Energétique 

4.1 Introduction 
Cette annexe représente le contenu du rapport annuel requis conformément à l’article 24.1. 

Les plans d’action en efficacité énergétique, paraissant tous les trois ans, sont beaucoup plus 

détaillés que ce rapport annuel. Tous les points ci-dessous ont déjà été abordés dans les paragraphes 

spécifiques du PAEE. 

4.2 A1 Contribution régionale à l’objectif national en EE pour 2020 
Voir chapitre 2.1 du PAEE. 

4.3 A2 Statistiques-clés 
Voir chapitre 2.1 du PAEE. 

4.4 A3 Analyse des tendances de la consommation énergétique 
Voir chapitre 2.1 du PAEE. 

4.5 A4 Mise à jour des mesures principales implémentées dans l’année 
Le PAEE essaie de dresser la liste la plus exhaustive possible des mesures destinées à augmenter 

l’efficacité énergétique en Wallonie. Ces mesures sont reprises en détail dans les différents chapitres 

du PAEE. 

4.6 A5 : Bâtiments de gouvernements centraux 
Le détail de cette obligation des bâtiments des gouvernements centraux en Wallonie au chapitre 3.3 

du présent PAEE. 

4.7 Mécanisme d’obligation énergétique 
Le détail des alternatives au mécanisme d’obligation de réduction des ventes d’énergie selon l’article 

7 de la EED 2012/27/EU, tel que mis en place par la Wallonie est donné au chapitre 3.1.1 du présent 

PAEE. 
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5 Annexe B : stratégie de rénovation des bâtiments 

5.1 Présentation synthétique du parc régional de bâtiments 

Dans le prolongement de l’étude COZEB présentée au paragraphe 3.2.1.4, une modélisation du parc 

de bâtiments wallons est actuellement encours.. Un premier rapport intermédiaire est disponible.  

Pour les besoins de l'analyse, chaque bâtiment de référence doit être défini en termes de :  

- zones dans lesquelles les activités standardisées prennent place (conditions internes)  

- zone climatique (conditions externes)  

- géométrie de chaque zone (surface, volume)  

- caractéristiques thermiques de chacun des éléments 

- caractéristiques de chaque système  

L'objectif est d'affiner et d'étayer les typologies utilisées (résidentiel, bureaux, écoles) pour le calcul 

du coût optimum dans l'étude principale COZEB et d'y ajouter des bâtiments hôteliers, sportifs et 

hospitaliers de référence, représentatifs des bâtiments rencontrés en Wallonie. 

L’étude se base sur une analyse bibliographique de plusieurs documents/études qui portent sur les 

caractéristiques du bâti en Belgique et en Wallonie.  

Pour les bâtiments résidentiels, l’étude présente une analyse des caractéristiques de l’habitation qui 

peuvent influencer la qualité thermique des parois. Outre la date de construction, l’étude analyse 

également l’impact du type d’habitation (maison unifamiliale séparée, maison unifamiliale jumelée, 

maison unifamiliale mitoyenne, appartement), de sa taille, de sa localisation, du vecteur énergétique 

utilisé, de la propriété, de la rénovation. 

In fine, la classification proposée pour les logements unifamiliaux est basée sur la date de 

construction et le type d’habitation, les autres paramètres variant en fonction de ces deux premiers. 

15 typologies ont été identifiées. La part respective de chacune de ces typologies par rapport à 

l’ensemble du parc de logements unifamiliaux a également été estimée. Afin de pouvoir prendre en 

compte les rénovations énergétiques déjà réalisées, certaines typologies dont la construction est 

antérieure à 1985 ont été dédoublées portant à 23 le nombre de typologies. 

Pour les immeubles à appartements, 10 typologies ont été distinguées. 

Pour les immeubles d’enseignements, outre l’âge de la construction, les paramètres étudiés comme 

pouvant influencer la consommation du bâtiment sont la population estudiantine, le niveau 

d’enseignement, la taille, la rénovation. Suite à cette analyse 4 typologies sont proposées.  
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La typologie pour les établissements hôteliers doit encore être affinée. Il s’agit d’un exercice difficile 

dans la mesure où ce secteur se compose d’établissements très différents. Cependant, beaucoup 

d’établissement peuvent être assimilés à une typologie résidentielle tels les gîtes et maisons d’hôte 

ou encore les appartements-hôtels. A ce stade de l’étude, 2 typologies ont été identifiées.  

Au niveau des établissements sportifs, les typologies se sont bien entendu limitées aux bâtiments 

chauffés. Parmi ces typologies,  

- les infrastructures pouvant accueillir des sports de balle sont fortement représentées 

et nécessitent de mobiliser une taille suffisante, 

- les piscines sont identifiées comme des bâtiments dont la typologie particulière 

abrite un « fonctionnement thermique particulier ».  

Dès lors, 2 typologies ont été considérées : une piscine publique, chauffée toute l’année, couverte 

par un bâtiment ancien datant d’avant 1945 et un hall « multisports » de taille plus importante 

pouvant accueillir des sports de balle. 

Pour les bâtiments de bureaux, 4 typologies sont proposées tenant compte de la date de 

construction, de la taille, du vecteur énergétique. 

Les bâtiments hospitaliers ont été étudiés au regard des paramètres suivants : nombre de lits, 

nombre d’emplois, surface, rénovation, fonctions et localisation. L’analyse montre qu’il est difficile 

de définir un nombre limité de typologies qui soient représentatives du parc wallon des 

établissements de soins tant les fonctions peuvent être nombreuses et avoir impact significatif sur la 

consommation. Il a finalement été proposé d'opérer une sélection sur base de la compacité du site, 

qui semble être un paramètre déterminant de la consommation énergétique des ensembles 

hospitaliers. Dès lors, 2 typologies ont été proposées :  

- Grand hôpital (ex: hôpitaux généraux, psychiatriques ou universitaires) : un grand 

bâtiment localisé sur un site hospitalier compact, où les bâtiments sont relativement 

bien regroupés et comportent un grand nombre de niveaux.  

- Petit hôpital (ex: hôpitaux catégoriels, polycliniques,...) : un bâtiment plus petit, 

localisé sur un site plus éclaté et possédant un nombre limité de niveaux (maximum 4 

étages).  
 

5.2 Identification des approches rentables de rénovations adaptées au 
type de bâtiments et à la zone climatique 

L’étude CO-ZEB évoquée plus haut constitue une base sur laquelle va s’appuyer la tâche du marché 

public de service complémentaire relative à la détermination des approches rentables de 

rénovations. En effet, une tâche de l’étude CO-ZEB visait à déterminer des niveaux d’exigences coût 
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optimum en fonction de typologies de bâtiments. Pour ce faire, une base de données détaillée des 

coûts d’investissements initiaux a été réalisée. Ces coûts comprennent les honoraires, la 

construction, les taxes éventuelles. Cette base de données est complétée par les coûts annuels 

(comprenant les coûts de fonctionnement et de remplacement), ainsi que des coûts d’élimination, le 

cas échéant, ou encore les primes à l’investissement. Ces catégories de coût sont associées dans une 

large mesure à des éléments spécifiques du bâti. Par conséquent, pour calculer le coût global, il a 

fallu décomposer les bâtiments en suffisamment d'éléments de bâtiment distincts pour que les 

différences de mesures/groupes/variantes apparaissent dans le résultat du calcul. Ainsi, l’enveloppe 

des bâtiments est décomposée en une série d'éléments constructifs distincts : chaque parois 

constituant l’enveloppe, à savoir les parois opaques, les fenêtres (vitrage seul ou châssis et vitrage), 

le plancher et la toiture est dissociée par couches, telles que : l’isolant, le revêtement, la structure, 

l’étanchéité,…  

Exemple de décomposition des coûts relatifs à la toiture : 

 

Une série de coûts provenant de plusieurs sources est répertoriée pour une seule et même couche. 

Ces coûts permettent d’obtenir une moyenne des prix pratiqués sur le marché en 2012. Cette 

moyenne est utilisée pour effectuer le calcul du coût total d’investissement initial de chaque paroi 

modifiée dans les différentes mesures/groupes/variantes. 
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Les coûts établis dans le cadre de l’étude CO-ZEB pour chacune des mesures/groupes/variantes 

diffèrent selon la catégorie de bâtiments et de secteur. Ces catégories sont au nombre de quatre, à 

savoir : 

- les bâtiments existants ;  

- les bâtiments neufs ;  

- le secteur résidentiel ;  

- le secteur tertiaire.  

Une fois ces coûts établis, sur base des typologies représentatives identifiées dans l’étude CO-ZEB, 

des mesures/groupes/variantes ont été sélectionnées pour chaque typologie.  

Ainsi, outre le calcul du coût global actualisé du bâtiment de référence dans son état d’origine, un 

calcul du coût global actualisé a été réalisé pour chaque mesures/groupes/variantes de chaque 

typologie.  

Au niveau des parois, les caractéristiques thermiques (U en W/m²K)  envisagées par l’étude sont les 

suivantes : 

 

Les groupes de mesures générales qui sont envisagées pour chaque typologie en rénovation sont :  

- le remplacement du vitrage seul, 

- le remplacement des fenêtres, 

- l’isolation du toit seul, 

- le remplacement du vitrage et isolation du toit, 

- le remplacement des fenêtres et isolation du toit, 

- le remplacement des fenêtres, isolation du toit et des parois opaques, 

- le remplacement des fenêtres, isolation du toit, des parois opaques et du sol. 

Les combinaisons de toutes ces mesures dépendent du bâtiment de référence. Par exemple, quand 

on s’intéresse à l’isolation des parois opaques, il n’est pas envisagé d’isoler par l’extérieur une façade 



                                                                                     
 

3
e
 Plan d’Action en Efficacité Energétique Wallon 

Rédaction SPW – DG04 – Direction de l’Energie et du Bâtiment Durable 

Version du 26/03/2014 pour présentation au Gouvernement Wallon  

 

Page 79 sur 120 

 

à rue d’une maison mitoyenne car on ne peut modifier l’alignement des façades. Il a donc été tenu 

compte des particularités des situations étudiées dans l’élaboration des mesures/groupes/variantes 

considérées dans l’étude. De 30 à 70 groupes de mesures/variantes environ ont été étudiées pour 

chaque bâtiment. Le calcul des consommations liées à ces différents groupes de mesures/variante a 

été effectué avec le logiciel PEB réglementaire en vigueur au moment de la réalisation de l’étude. 

Cette étude a permis de déterminer des niveaux d’exigences coûts optimum pour les différentes 

parois de chacune des typologies.  

La tâche du marché complémentaire relative à la détermination des approches rentables de 

rénovations qui va s’appuyer sur la base établie dans le marché CO-ZEB vient de débuter, mais aucun 

livrable n’a été produit, ni aucun résultat n’est exploitable à ce stade. 

 

5.3 Politiques et mesures visant à stimuler des rénovations lourdes qui 
soient rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes 

Outre les mesures déjà mises en place (réglementaires et non-réglementaires) et les alliances 

emploi-environnement inscrites dans les plans Marshall qui sont évoquées plus haut, et qui 

constituent une première stratégie de rénovation des bâtiments, le département de l’Energie et du 

Bâtiment durable a entamé une réflexion sur le soutien à l’établissement d’une stratégie de 

rénovation du parc de bâtiments wallons. Bien que la matière qui a nourri ce plan provienne des 

agents de l’administration, le département s’est adjoint les services d’un animateur chargé d’établir 

un rapport de synthèse des réunions de travail.  

Certaines précautions méthodologiques doivent être considérées à ce stade vis-à-vis la réflexion : 

1. Il s’agit d’une ébauche de stratégie. Le travail doit être approfondi notamment dans sa 

dimension technique. A ce stade, le travail qui a été effectué s’est voulu porteur 

d’innovations et de créativité, davantage que de précision scientifique. 

2. Les performances énergétiques du parc de bâtiments wallons, abordées sous l’angle de la 

rénovation, sont un volet important, mais partiel, d’une problématique plus globale intitulée 

« efficience énergétique ». Celle-ci recouvre un nombre important de dimensions et de 

points d’entrée qui ont tous leur pertinence. Outre le triangle « enveloppe – systèmes – 

comportements », il faut aussi considérer la dimension des évolutions technologiques par 

définition non constantes, l’enjeu du financement, les conditions culturelles et structurelles 

dans lesquelles la stratégie intervient, ainsi qu’un certain nombre d’autres dimensions d’un 

système par essence complexe et multidimensionnel. Cette synthèse n’a investi que 

partiellement ces dimensions et constitue, à ce titre, une première étape dont plusieurs 

aspects peuvent être approfondis. 
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3. De la même manière, les objectifs en matière d’efficience énergétique et de production 

d’énergies renouvelables peuvent être atteintes 

nécessaire d’activer dans d’autres champs thématiques tels que l’éducation et la formation, 

le développement économique (l’implantation des activités notamment, les normes produit 

et processus également), l’aménagement

dimensions ont été effleurées dans le cadre des ateliers et doivent être approfondies et 

mises en lien avec ce qui est exprimé dans cette synthèse.

a) Appréciation des mesures et politiques existantes en Wall

Appréciation des mesures et politiques existantes en Wallonie

Un grand nombre de mesures existent en Wallonie qui visent directement ou indirectement la 

rénovation des bâtiments. Ces mesures sont listées à travers l’ensemble du 

Nous pouvons citer de manière succincte la réglementation thermique, les actions non

réglementaires ou encore les alliances emploi

Dans l’ensemble des leviers d’action politique

de sept catégories-types, reprises dans le schéma ci

Ces leviers renvoient à différents types d’intervention dont la plupart, à l’exception peut

services énergétiques, ont été mis en œuvre avec plus ou moins d’intens
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De la même manière, les objectifs en matière d’efficience énergétique et de production 

d’énergies renouvelables peuvent être atteintes par une batterie de mesures qu’il est 

nécessaire d’activer dans d’autres champs thématiques tels que l’éducation et la formation, 

le développement économique (l’implantation des activités notamment, les normes produit 

et processus également), l’aménagement du territoire, la mobilité, le logement, etc. Ces 

dimensions ont été effleurées dans le cadre des ateliers et doivent être approfondies et 

mises en lien avec ce qui est exprimé dans cette synthèse. 

Appréciation des mesures et politiques existantes en Wallonie ainsi que des enjeux

Appréciation des mesures et politiques existantes en Wallonie 

Un grand nombre de mesures existent en Wallonie qui visent directement ou indirectement la 

rénovation des bâtiments. Ces mesures sont listées à travers l’ensemble du 

Nous pouvons citer de manière succincte la réglementation thermique, les actions non

réglementaires ou encore les alliances emploi-environnement (cf. 3.2.1.0) 

des leviers d’action politique, il a été proposé de structurer 

types, reprises dans le schéma ci-dessous. 

 

Ces leviers renvoient à différents types d’intervention dont la plupart, à l’exception peut

ont été mis en œuvre avec plus ou moins d’intensité en Wallonie. 
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De la même manière, les objectifs en matière d’efficience énergétique et de production 

par une batterie de mesures qu’il est 

nécessaire d’activer dans d’autres champs thématiques tels que l’éducation et la formation, 

le développement économique (l’implantation des activités notamment, les normes produit 

du territoire, la mobilité, le logement, etc. Ces 

dimensions ont été effleurées dans le cadre des ateliers et doivent être approfondies et 

ainsi que des enjeux 

Un grand nombre de mesures existent en Wallonie qui visent directement ou indirectement la 

rénovation des bâtiments. Ces mesures sont listées à travers l’ensemble du présent document. 

Nous pouvons citer de manière succincte la réglementation thermique, les actions non-

il a été proposé de structurer la réflexion autour 

 

Ces leviers renvoient à différents types d’intervention dont la plupart, à l’exception peut-être des 

ité en Wallonie.  
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Le paysage global de l’activation de ces leviers d’action en Wallonie, pour l’ensemble de la 

problématique énergétique et pas uniquement l’enjeu de la rénovation, se présente comme 

suit : 

Levier 
Intensité 

d’activation 

Niveau d’efficacité 

(commentaires) 
Potentiel d’intensification 

Législatif 2 Monte en puissance 
Demande une volonté 

politique forte 

Information 2 
Relativement ciblé et relié 

à d’autres leviers activés 

Sans doute en termes de 

changements culturels 

globaux 

Formation 3 

A géométrie variable. 

Demande des efforts 

d’évaluation 

En partenariat avec les 

secteurs 

Financement 3 

Réel mais approche fort 

individuelle et pas encore 

assez sélective 

Dans des outils de 

financement plus 

collectifs, mais aussi plus 

ciblés et sélectifs 

Accords 

volontaires 
2 

Réel au niveau du secteur 

industriel 

Au moins pour certains 

acteurs tertiaires 

Services 

énergétiques 
1 

Difficile à apprécier à ce 

stade 

Sans doute réel en 

partenariat avec les 

acteurs financiers publics 

et privés 

Obligations 2 

Impressionnant dans un 

premier, posant des 

problèmes de maîtrise 

ensuite 

Très ouvert. 

L’échelle utilisée pour remplir le tableau doit être lue comme suit : 1 – faible, 2 – moyen, 3 – fort.  

b) Analyse des barrières et des processus de changement 

Leviers Acquis et progrès réalisés Processus de résistances, barrières 

Législatif - mise en œuvre de la directive PEB - Réglementation urbanistique / CODT 

(ex-CWATUPE) 

- temps d’appropriation par les 

opérateurs des contraintes 

réglementaires 

- caractère timide ou rapidement 

obsolète de certaines mesures, manque 

d’ambition ou de radicalité… 

- Inerties du secteur de la construction 

Information - un grand nombre d’études et de - Poids des idées reçues  
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méthodes d’estimation réalisés et en 

cours (information auto-centrée) 

- des indicateurs de plus en plus fiables 

en lien avec les leviers activés 

(information auto-centrée) 

- un début de prise de conscience 

énergétique de la société wallonne, 

mais surtout axé « portefeuille » 

(information exo-centrée) 

- approche comportementale surtout 

abordée par le volet financier 

(portefeuille du consommateur) 

- lobbies « anti-climatiques » (cf. éolien) 

- choix dicté par le cœur et le court 

terme plutôt que par la raison et le long 

terme. 

- méconnaissance du parc (cadastre, 

âge, performances) 

- Rapidité des évolutions techniques / 

technologiques 

 

Formation - mise en place assez rapide de 

systèmes d’agréments et de 

certification 

- Disparité des agréments  

- manque de sérieux  

- délégations d’opérateurs agréés vers 

des sous-traitants 

- Faiblesse des contrôles / inspections 

- Inerties du secteur de la construction, 

attitudes des entrepreneurs 

Financement - large panel de mesures 

- succès des instruments financiers 

- effets réels mesurés sur la production 

et les consommations 

- effets d’aubaine 

- pertinence de certaines primes ? 

- sélectivité sociale 

- Transferts vers la consommation 

d’électricité (effet rebond) 

- charges administratives pour 

l’administration et les opérateurs 

Accords 

volontaires 

- mis en œuvre pour le secteur 

industriel 

- Modèle non élargi à ce stade 

Services 

énergétiques 

- émergence timide - culture du financement public et de la 

subvention directe, peu de pratique de 

l’ingénierie financière 

- Mutation lente des opérateurs 

- Crise financière et craintes de pertes 

de revenus pour les pouvoirs locaux 

Obligations - certificats verts 

- obligation de services publics 

[…] 

- « dérapage » du système CV 

- confiance dans la stabilité du système 

et clarté de la vision long terme ? 

 

Ces éléments constituent une première ébauche. Ils doivent être mis en débat de manière 

contradictoire, mais aussi mis en regard avec des indicateurs d’efficacité énergétique, des 

évaluations, une estimation des ressources mobilisées et des rapports coûts / performances. 

Enjeux 

Les enjeux sont présentés sous la forme d’une arborescence organisée en deux niveaux : 
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- un premier niveau situé au niveau de l’ensemble de la Wallonie, qui vise à poser une 

question globale et d’éventuelles questions annexes relatives à l’inscription de cet enjeu 

global dans le système socioéconomique wallon, 

- un deuxième niveau que l’on peut localiser au niveau des différents publics visés par les 

leviers d’action, par exemple les propriétaires ou les pouvoirs publics. Ce choix d’entrer 

dans le système par les publics est une option parmi d’autres. Le choix aurait aussi pu 

être fait, par exemple, de l’aborder par les bâtiments, les systèmes et les performances. 

Une connaissance suffisamment fine de ces éléments est cependant nécessaire. En ce 

qui concerne les publics, le groupe réuni s’estimait suffisamment outillé pour effectuer 

les constats. 

En ce qui concerne le premier niveau (niveau général), l’enjeu générique a été formulé comme 

suit : 

Comment accélérer la vitesse de rénovation du parc Wallon dans une optique de meilleure 

efficience énergétique? 

Sont implicitement couverts dans cette formulation : 

- la nécessité d’augmenter le rythme de rénovation du parc, actuellement estimé, sur base 

des permis délivrés, à 1% par an, 

- la nécessite d’assurer que cette rénovation soit énergétiquement efficiente, l’ensemble 

des rénovations actuelles n’étant pas forcément orienté vers la plus optimale des 

performances énergétiques. 

En ce qui concerne le deuxième niveau, un nombre plus substantiel d’enjeux ont été formulés et 

concernaient donc différentes catégories de publics : 

1. En ce qui concerne le public des particuliers (grand public, propriétaires, locataires) : 

- Comment améliorer la crédibilité / dissémination des travaux d’efficience énergétique et 

élargir le potentiel des bâtiments à rénover?  

- Comment maintenir des charges énergétiques acceptables pour l’ensemble des 

ménages, y compris les populations les plus précaires? 

- Comment induire une vision globale et à Long terme d’un projet de rénovation chez le 

particulier? 

- Comment amener les différents publics-cibles à envisager les travaux d’efficacité 

énergétique comme une plus-value et non comme une simple obligation réglementaire 

2. En ce qui concerne plus particulièrement les propriétaires / bailleurs : 
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- Comment inciter les propriétaires à assumer leurs efforts en matière d’efficience 

énergétique? 

3. En ce qui concerne (notamment) les pouvoirs publics : 

- Comment assurer la non-obsolescence des mesures visant un impact environnemental 

ou énergétique positif pour la Wallonie 

- Comment responsabiliser les décideurs / gestionnaires à mettre en œuvre des mesures 

d’efficience énergétique et à jouer leur rôle d’exemple 

4. En ce qui concerne les professionnels (les différents secteurs impliqués dans la 

construction) : 

- Comment induire une vision globale et à Long terme d’un projet de rénovation chez le 

professionnel? 

- Comment impliquer les meilleurs professionnels disponibles dans les conseils aux maîtres 

d’ouvrage? 

- Comment impliquer les meilleurs professionnels disponibles dans les processus de 

certification sans augmenter les contraintes administratives, voire en les diminuant? 

- Comment faire évoluer la culture du Professionnel afin qu’elle intègre le long terme et les 

évolutions techniques et technologiques? 

5. En ce qui concerne les fournisseurs : 

- Comment s’assurer que les performances des installations et des matériaux soient 

(effectivement) meilleures? (normes, mesures, test?) 

6. En ce qui concerne enfin les acteurs financiers : 

- Comment faire des acteurs financiers des vecteurs « d’intelligence énergétique » pour le 

particulier ou l’entrepreneur? 

D’autres objets de discussion, renvoyant à des problématiques particulières, ont été soulignés 

dans le cadre de la discussion générale relative aux enjeux mais n’ont pas, à ce stade, fait l’objet 

d’une formulation sous forme d’enjeux : 

- les modalités d’articulations entre d’autres politiques et les mesures énergétiques, 

singulièrement en matière d’Aménagement du territoire ou de mobilité ; 

- l’épineuse question du secteur tertiaire, et notamment du tertiaire commercial ; 

- les questions posées sur les solutions collectives à développer pour compléter un 

paysage de mesures surtout pensées de manière individuelle ; 
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- le fait que, dans le paysage socioéconomique wallon, l’ensemble des mesures envisagées 

devaient l’être dans une optique de soutien à l’activité économique et à la création 

d’emploi, ce qui renvoie à la barrière identifiée de la difficulté des secteurs de la 

construction à s’approprier rapidement les nouvelles normes proposées ou imposées ; 

- la possibilité qui devrait être laissée ouverte, pour certains bâtiments, de renoncer 

purement et simplement à leur rénovation eu égard à l’état de délabrement ou aux coûts 

induits pour assurer une rénovation suffisamment performante. 

 

c) Appréciation de la pertinence des politiques mises en œuvre dans les autres pays  

Ce point n’a pas encore fait l’objet d’une analyse. 

 

d) Construction de la vision 

Liste des balises connues sur le plan Européen et wallon. 
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Trois éléments structurants et un questionnement transversal ont été retenus : 

1. le choix de trois horizons à court, moyen et long terme : 2020, 2030 et 2050, 

2. l’exigence et l’ambition des efforts attendus, qui questionnent la capacité de la Wallonie à 

organiser une véritable rupture en ce qui concerne les efforts de rénovation, 

3. la présence, à court terme, de balises qui positionnent déjà la Wallonie dans une position 

difficile et appellent donc des mesures fortes à adopter rapidement. 

Quant au questionnement, il concerne l’incertitude relative à certaines balises, en cours de 

négociation entre la Commission européenne et les Etats-membres, qui semblent parfois peu 

réalistes, ou encore incomplètes.  

Finalités 

Pour chaque enjeu, les finalités ont été formulées en considérant les trois horizons et en adoptant 

une syntaxe renvoyant à une situation acquise : « en 2050, il se passe ceci… ». 
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Les deux niveaux d’analyse ont également été considérés. Au premier niveau, l’on constate, à travers 

le schéma ci-dessous, que l’enjeu générique a d’une part été rencontré, en 2050, par une 

formulation très ambitieuse : 

« En 2050, les bâtiments ne consomment plus d’énergie (fossile et nucléaire) et en produisent. 90% 

du parc est rénové sur base 2010. (hors mobilité / énergie grise) ». Dans les autres schémas, cette 

idée que les bâtiments soient a minima non consommateurs et de préférence producteurs sera 

reprise sous l’abréviation « E+ ». 

On constate d’autre part que deux finalités viennent le compléter alors que les enjeux n’avaient pas 

été spécifiquement formulés. Dans la logique itérative adoptée, deux dimensions société ont été 

abordées : 

- dans une optique de cohésion sociale, l’idée qu’en 2050, les besoins énergétiques sont 

rencontrés sans impact sur le budget des ménages. Les produits sont affectés aux plus 

démunis, 

- dans une optique de développement économique, l’inéluctable mutation du secteur de 

la rénovation (on devrait plutôt parler des secteurs) vers des services tertiaires et un 

renouvellement en profondeur des métiers et techniques. 
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Le schéma décline les finalités proposées à des horizons plus proches, parfois avec une certaine 

précision et un objectif quantifié, parfois en laissant une porte ouverte sur des modalités plus 

opérationnelles. 

Sur base de ces finalités, il est encore nécessaire de formuler des objectifs, de préférence quantifiés 

et de réfléchir aux indicateurs les plus pertinents afin de permettre de mesurer que les balises 

choisies sont effectivement en voie d’être atteintes. 

Finalités par publics-cibles 

Très pratiquement, dans les schémas qui suivent, sont repris les objectifs, la stratégie proposée et les 

instruments évoqués lors des réunions, soit parce qu’ils sont déjà mis en œuvre (ils apparaissent 

alors en bleu), soit qu’ils devraient l’être (ils apparaissent alors en rouge) ou qu’une modification 

dans leur mise en œuvre doit intervenir. 
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Les différents leviers qu’il est possible d’activer sont listés au sommet de chaque diapositive. Les 

couleurs utilisées pour mettre en évidence les différents leviers représentent l’état de la situation 

actuellement en Wallonie. Les leviers sont en vert, lorsque des instruments ont déjà été développés, 

et en rouge lorsqu’ils n’ont pas été développés et que cela serait utile à la stratégie.  

 

- Axe 1 - Mobiliser les pouvoirs publics comme premiers vecteurs et lieux de rénovation 

énergétique du bâti 

 

 

Dans le cadre de ce premier axe, c’est la Wallonie et ses institutions, comme pouvoir organisation 

mais aussi comme échelon de démonstration, qui est principalement concernée par la stratégie et les 

mesures proposés. La colonne de droite montre à la fois qu’un ensemble de leviers sont déjà 

mobilisé ou en cours de mobilisation (c’est le cas pour les clauses environnementales et sociales dans 
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les cahiers des charges). La colonne du centre montre par contre qu’il faut assumer plusieurs types 

d’efforts supplémentaires pour atteindre l’objectif à un horizon relativement proche de 2020-2025 : 

- renforcer les critères d’attribution UREBA et sortir d’une logique d’urgence et de traitement 

‘court terme’ des dossiers rentrés. Le mécanisme UREBA, qui vise à soutenir les 

investissements énergétiquement efficients dans les bâtiments publics, fait l’objet d’un sous-

financement, de retards de payement et doit par ailleurs être revu dans une optique E+ pour 

s’inscrire en cohérence avec l’ensemble de la stratégie ; 

- développer des outils de référence spécifiquement orientés vers les bâtiments publics en 

visant, à terme, une couverture large des bâtiments concernés. Ceci vise aussi les modalités 

de montage de projet et de recherche de financement ; 

- développer des nouveaux mécanismes de financement à la hauteur des investissements 

publics nécessaires : les moyens à mobiliser sont potentiellement très importants pour 

atteindre des normes de type E+ (plusieurs documents précisent que les effets sur la 

croissance économique le sont plus encore). Néanmoins, dans leur gestion « régulière » de 

certains dossiers, des investissements en rénovation et en construction sont consentis très 

régulièrement par les pouvoirs publics. La question de la mise à niveau énergétique 

d’infrastructures comme les écoles est par exemple instrumentale pour la Wallonie dans les 

années à venir. Il convient donc, outre le respect des normes, de mobiliser les moyens 

financiers et les mécanismes de montage nécessaires pour nourrir ce premier axe 

stratégique. 

 

- Axe 2 – Faire évoluer le système d’incitation à la rénovation du bâti dans le sens d’un 

processus collectivement négocié de rénovation planifié visant à rencontrer des exigences 

poussées  
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Dans le cadre de cet axe, le public-cible visé concerne les propriétaires et occupants de bâtiments. Eu 

égard à l’importance stratégique de ce public, la stratégie doit combiner incitation forte et processus 

de négociation et d’appropriation. Les instruments existants se voient compléter d’un certain 

nombre de leviers parmi lesquels les accords volontaires et une action sur la fiscalité et la 

transaction. Les orientations proposées sont donc assez fortes : 

- inscrire les primes dans un système échelonné en fonction des audits complets et des 

priorités, qui vise en fait, pour chaque bâtiment, à ouvrir un processus de rénovation et à 

induire un mécanisme de choix prioritaires ; 

- adapter les primes et, à terme, la fiscalité proposées aux économies d’énergie effectivement 

constatées après travaux, ce qui revient à renforcer l’efficacité des contrôles et à 

conditionner le payement des incitants à une efficacité constatée ; 
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- accompagner la mise en place et le caractère fortement incitatif de la certification PEB, ce qui 

induit que la définition d’une norme de certification ne se suffit pas à elle-même et induit de 

rendre plus accessibles les outils d’étalonnage tels que les audits. Le concept d’audit de type 

« quick scan » a été évoqué ; 

- faire de l’audit énergétique un préalable à l’ensemble des actions liées à la rénovation 

immobilière, et donc aussi aux opérations de transaction. 

 

Certains instruments appellent des actions en rupture, qui dépendent pour le moment du fédéral, 

comme la question de la révision du revenu cadastral. 

 

- Axe 3 - Amplifier les efforts de formation et de mise à niveau des professionnels 
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Cet axe, qui cible les professionnels, s’inscrit davantage dans une continuité avec l’existant. Il 

s’appuie sur l’idée que les efforts fait à travers d’autres axes vont « tirer » les professionnels dans les 

efforts à accomplir et part donc du principe qu’il faut essentiellement amplifier les efforts de 

formation, en augmentant parallèlement les exigences. Ceci sera effectué préférentiellement en 

accord avec des acteurs tels que la Confédération de la Construction ou les architectes. On se 

permettra de poser la question du saut qualitatif nécessaire induit ici pour accompagner une 

évolution potentiellement plus contrastée des métiers de la construction vers des activités tertiaires. 

Il s’agit d’un point à approfondir. 

 

 

 

- Axe 4 – inventer un modèle de financement viable dans la durée des investissements à 

réaliser dans le cadre de la rénovation énergétique du bâti 
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Dans le cadre de cet axe 4, qui constitue une des pierres angulaires du système à mettre en place, la 

stratégie doit surmonter un certains nombres de barrières et réussir le pari d’associer une série 

d’acteurs dans un modèle de développement des services énergétiques qui soit à la fois soutenu par 

l’autorité publique sans qu’elle n’y occupe une place prépondérante. Une des pistes stratégiques 

proposés qui paraît la plus prometteuse est celle de mettre en place un accord volontaire centré sur 

la rénovation et mobilisant plusieurs types de partenaires intéressants et intéressés, en s’appuyant 

sur l’expertise des acteurs financiers comme « porte d’entrée » du système. La stratégie se veut donc 

un mélange d’accord volontaire, de mobilisation des outils de financement, y compris au plan 

européen, aux fins d’évoluer vers des services énergétiques.  

In fine, c’est un mécanisme d’activation du marché des travaux de rénovation et des services 

énergétiques liés qui doit constituer la balise d’orientation. Une option envisagée consiste à 

éventuellement décliner cette approche de mobilisation des acteurs par bassin de vie, en mobilisant 

les ressources intercommunales, notamment. 
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- Axe 5 – stabiliser et intégrer progressivement le dispositif d’encadrement relatif à la 

rénovation du bâti wallon 

 

Cet axe est directement centré sur l’action de la Wallonie dans le domaine de l’énergie. Elle s’inscrit 

dans un continuum temporel initié depuis plus de 15 ans et qui a vu la multiplication des documents 

de programmation dans toute une série de domaines liés de près ou de loin à l’énergie. 

Le cheminement stratégique proposé ici se veut progressif : du plan au code en passant par 

l’adoption d’un décret « rénovation » ou, de manière plus ambitieuse, « Efficience énergétique » à 

l’horizon 2020 ou au-delà. Plusieurs options ont été esquissées. 
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Quelle que soit l’option choisie, elle doit permettre d’intégrer progressivement les incitants, et les 

normes et de proposer une perspective de cadre institutionnel stable au sein duquel l’enjeu de la 

rénovation, essentiel par son volume et ses consommations, doit trouver une place prépondérante. 

L’axe 5 doit être le complément facilitateur et stabilisateur des efforts qui seront entrepris dans le 

cadre de l’axe 4. 

Additionnellement, cet axe stratégique implique aussi une mise en cohérence des moyens humains 

et financiers mobilisés en phase avec les décisions prises. En corollaire, des mécanismes de suivi et 

d’évaluation des effets de ces ressources mobilisés doivent continuer à être développer. 

 

 

- Axe 6 – inscrire les outils de communication et de sensibilisation dans un discours 2050 
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Il a été difficile, en peu de temps, de reconstruire une stratégie de communication dans son 

intégralité. Partant du constat de la multiplicité des outils de communication mais aussi de leur lien à 

certains incitants particuliers et à des économies « de court terme » (stratégie portefeuille du 

citoyen), il a été suggéré de mettre en place une évolution de la stratégie de communication dans 

une voie à la fois plus ciblée, plus intégrée et inscrite dans le long terme, en misant sur l’exemple, sur 

l’articulation « réduction des coûts » et en même temps « augmentation du confort ».  

En d’autres termes, il s’agit d’orienter la sensibilisation, les messages-clés, sur les effets des actes 

entrepris davantage que sur la nécessité d’agir, en laissant le soin à d’autres médias de relayer les 

voies et moyens d’augmenter ce confort tout en faisant des économies. Une proposition vise  à 

associer à « la brique dans le ventre » le « compteur dans la tête ». Ici, la dimension confort ou 

meilleure qualité de vie vient s’y ajouter. C’est, en soi, un chantier intéressant à investir dès 

maintenant car il sera nécessaire, en 2020 ou en 2030 de capitaliser sur les actions mises en œuvre 

hier et aujourd’hui.  

Parallèlement, certains supports doivent être rénovés. Ce travail est partiellement en cours. 

 

 

- Axe 7 - Détecter et valoriser les potentiels d’innovation énergétique existants en Wallonie 

(systèmes, matériaux, processus) 
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L’axe 7 vise les innovateurs. A une stratégie de « laisser-faire » reposant sur d’autres acteurs dont le 

métier est de soutenir l’innovation, il a été préféré insister sur la nécessité de mener une double 

stratégie de veille et de détection des innovations et des innovateurs, en mobilisant éventuellement 

des acteurs spécialisés dans ce type d’activité d’une part, de soutien à l’opérationnalisation,  en 

Wallonie, d’innovations dont les performances énergétiques et économiques sont démontrées. Cette 

stratégie passe par la création d’un chaînon manquant ou d’un maillon faible à organiser entre le 

soutien à la recherche et l’impulsion « marché » que pourrait apporter le département de l’énergie. 

Outre des leviers européens tels Horizon 2020, un programme mobilisateur pourrait être mis en 

place, centré sur les performances en matière de rénovation du bâti. 

En 2030, ces efforts, qui doivent être pensés en flux continu, doivent progressivement nourrir le 

systèmes des normes et des incitants cadrant la rénovation. 
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- Axe 8 – Contribuer à une meilleure structuration du marché des fournitures et des services 

au profit d’une meilleure efficience énergétique 

 

En ce qui concerne les intermédiaires, la question s’est également posée du rôle des acteurs de 

l’énergie – singulièrement la division de l’Energie du SPW – dans la « structuration » du marché des 

intermédiaires. L’orientation stratégique sous-jacente est relativement modeste et vise à s’appuyer 

d’une part sur les normes qui seront mises en place par ailleurs. Elle est d’autre part d’essayer de 

favoriser une utilisation optimale des matériaux à empreinte énergétique favorable (ou la plus 

favorable possible en tenant compte de la chaîne de production dans son ensemble). Les normes 

suggérées pour les cahiers des charges participent de cette stratégie.  
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La question reste ouverte, ici, quant aux modalités qui permettront d’atteindre l’objectif, en 2030, de 

voir sortir du marchés les matériaux et processus les moins performants. 

Enfin, la question très large du recyclage et du réemploi a été effleurée et mérite davantage de 

développement dans la mesure où elle est étroitement liée à la question de la rénovation. 

 

 

 

 

- Axe 9 – mettre en place un dispositif fortement incitatif de rénovation en profondeur du parc 

de bâtiments tertiaires 
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Arborescence d’objectifs 
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5.4 Orientations vers l’avenir pour guider les particuliers, l’industrie de la 
construction et les établissements financiers dans leurs décisions en 
matière d’investissement 

En octobre 2013 une concertation relative aux exigences et à la méthode de calcul PEB s’est tenue à 

la demande du secteur de la construction. Onze organismes y ont participé.  

Lors de cette première demi-journée, les travaux en cours en matière de PEB ont été présentés au 

secteur, notamment les conclusions de l’étude Co-ZEB ainsi que le projet de feuille de route 2014-

2020 des exigences PEB. Suite à cette rencontre, les participants ont renvoyé leurs avis sur les 

propositions d’évolution de la réglementation, ainsi que leurs priorités relatives à l’évolution des 

méthodes de calcul. 

Suite à cette réunion, il a été décidé de poursuivre la concertation avec le secteur, en organisant 

celle-ci autour de groupes de travail (GT) thématiques. A cet effet, une nouvelle réunion s’est 

déroulée en février 2014. Lors de cette réunion, il a été présenté une synthèse des réactions reçues 

des participants suite à la réunion d’octobre 2013 et une proposition de définition des thèmes à 

traiter, d’organisation des groupes de travail et de détermination des objectifs, de la composition, du 

calendrier et de la méthodologie de travail.  

L’objectif de la concertation est d’arriver à définir une feuille de route pour les exigences PEB pour la 

période 2014-2020 applicables en Wallonie tant en construction neuve qu’en rénovation et pour tous 

les types de bâtiments. Cette feuille de route doit être acceptable pour tous, compte tenu des 

obligations européennes, des spécificités propres à la Wallonie et aux principaux acteurs concernés, 

du contexte économique et énergétique, de la qualité attendue des réalisations sans oublier 

l’accessibilité au logement. Pour le cas plus spécifique de la rénovation, il a également été proposé 

au secteur de participer à la réflexion sur la stratégie de rénovation à long terme des bâtiments. 

Le point de départ est la réglementation actuelle (exigences applicables depuis le 01/01/2014, 

compte tenu également du Décret de novembre 2013 et du projet d’AGW PEB qui en découle). Le 

cadre général et les échéances incontournables sont fixés par les Directives PEB (datées de 2002 et 

2010), sans oublier les Directives renouvelable (2009) et Efficacité Energétique (2012).  

Méthodologie proposée 

Le souhait clair de plusieurs acteurs étant de poursuivre la concertation en organisant plusieurs 

groupes de travail, il a été proposé de travailler en 5 groupes qui visent à veiller à maintenir 

l’accessibilité au logement tout en respectant les impositions européennes : 
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1. Evolution des coûts (en lien avec la méthodologie coût optimale telle que définie par la 

Directive PEB) et exigences futures 

• Définir une méthodologie de suivi de l’évolution des coûts 

• Définir les typologies de bâtiments de référence et les paquets de mesures à 

considérer vis-à-vis des différentes typologies pour évaluer le cost-optimum 

• Identifier les éléments/hypothèses de la méthode de calcul à développer/adapter en 

priorité 

• Déterminer les indicateurs de PEB les plus pertinents 

• Définir les critères NZEB 

• Feuille de route : proposer les niveaux d’exigences futures jusqu’au  NZEB, y compris 

la valorisation des SER 

• Etablir un lien entre les calculs réglementaires et une estimation de la consommation 

réelle (bâtiments neufs et existants) 

2. Rénovation 

• Feuille de route : proposer des niveaux d’exigences futurs adaptés à la rénovation, 

sans perdre de vue la nécessité d’une approche globale  

• Intégrer dans cette réflexion les obligations des articles 7 et 4 de la Directive 

Efficacité Energétique (Stratégie de rénovation horizon 2030-2040-2050) (hors pistes 

de financement) 

• Valorisation des audits (PAE…) et des conseils (guichets uniques, Conseillers 

énergie…)  

3. Qualité d’exécution 

• Identifier les difficultés de mise en œuvre fréquentes et proposer des solutions  

• Niveau d’étanchéité à l’air 

• Suivi de la qualité 

4. Contrôle de la réglementation 
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• Faire le point sur les contrôles existants 

• Proposer des améliorations pour renforcer l'efficacité des contrôles.  

• Identifier les informations pertinentes disponibles (issues des responsables PEB et 

architectes) pour l’administration  

5. Financement 

• Etudier la faisabilité d’intégrer la PEB dans le calcul de la capacité de remboursement 

des prêts 

• Lancer des pistes de modes de financement alternatifs 

Les coordinateurs, rapporteurs ainsi que la liste des participants à ces groupes de travail ont été 

arrêtés. Le travail est organisé autour de réunions mensuelles des différents groupes thématiques 

qui rapportent les conclusions de leur travail au sein d’un groupe de travail plénier. La deadline pour 

la présentation d’un rapport présentant l’état de la réflexion doit cependant encore être fixée. 

 

En parallèle, les résultats d’une étude exploratoire sur les modes de financements potentiels du 

marché sont attendus pour l’été. 

 

 

5.5 Estimation fondée sur des éléments tangibles, des économies d’énergie 
attendues et d’autres avantages possibles 
 

Cette estimation du potentiel d’économies et autres avantages « collatéraux » est l’étape suivante du 

processus. 
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6 Annexe C : Plan NZEB 

La révision de la Directive européenne sur les performances énergétiques des bâtiments 
(2010/31/UE) oblige les états-membres de faire en sorte qu'à l'horizon 2021 tous les nouveaux 
bâtiments soient à consommation d'énergie quasi nulle. Pour les bâtiments publics, cette 
obligation est valable à partir de 2019. 

Des actions et des mesures doivent être prises en vue d'augmenter le nombre de bâtiments à 
consommation d'énergie quasi nulle, aussi bien en ce qui concerne les constructions nouvelles 
que les anciennes. 

Le texte intégral du « Plan d'action NZEB en vue de la transposition de l'article 9 du Recast de 
la Directive Européenne relative à la performance énergétique des bâtiments (Directive 
2010/31/CE du 19 mai 2010) » peut être téléchargé en suivant le lien : 

http://energie.wallonie.be/fr/plan-d-action-

nzeb.html?IDD=89872&highlighttext=plan+nzeb+&IDC=8011 
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7 Annexe D : Notifications communes belges relatives à la directive 
EED 2012/27/EU 

 

La directive EED 2012/27/EU requiert des états membres certaines notification avant même sa 

transposition. Voici la liste et les liens permettant de retrouver les documents que la Belgique a déjà 

transmis à la Commission Européenne selon les impositions spécifiques de certains articles : 

 
7.1 Notification of the indicative national energy efficiency target 2020 for 

Belgium According to the requirements of the Energy Efficiency 
Directive 2012/27/EU 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/reporting/2013/be_2013report_en.pdf 

 

7.2 Notification of the alternative approach to EE Obligation Scheme for 
Belgium according to the requirements of the Energy Efficiency 
Directive 2012/27/EU Article 7.9 and Annex V 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/article7/2013_be_eed_article7_en.pdf 

 

7.3 Aanmelding van de vrijstelling overeenkomstig artikel 14, lid 6 van 
Richtlijn 2012/27/EU van het Europese Parlement en de Raad van 25 
oktober betreffende energie-efficiëntie tot wijziging van Richtlijnen 
2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de 
Richtlijnen 2004/08/EG en 2006/32/EG 

 

7.4 Notification belge du rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des 
organismes publics Conformément à l’article 5 de la directive Efficacité 
Energétique 2012/27/EU 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/article5/2013_be_article5_fr.pdf 
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8 Annexe E : Liste des actions et mesures du PAEE3, leurs 
regroupements et catégorie d’évaluation 

Mesure Libellé Mesure MesurePAEE2 NomMesurePAEE2 
Catégorie d'évaluation 
(CEM) 

PAEE001 

Réglementation thermique des 
bâtiments (transposition de la directive 
2002/91 sur la performance 
énergétique des bâtiments) B1 

Réglementation thermique 
des bâtiments (vide) 

PAEE001.01ab 

Réglementation thermique des 
bâtiments (transposition de la directive 
2002/91 sur la performance 
énergétique des bâtiments) B1 

Réglementation thermique 
des bâtiments Formule CE 

PAEE001.01c 
Renforcement PEB au 1/1/12 - 
Bâtiment neuf  privé K45 ;  Ew:80 B1 

Réglementation thermique 
des bâtiments Formule CE 

PAEE001.01d 
Renforcement PEB au 1/1/14 - 
Bâtiment neuf  privé K35 ;  Ew:80 B1 

Réglementation thermique 
des bâtiments Formule CE 

PAEE001.01e 
Renforcement PEB au 1/1/15 -  
Bâtiment neuf  privé K35 ;  Ew:65 B1 

Réglementation thermique 
des bâtiments Formule CE 

PAEE001.01f 
Renforcement PEB au 1/1/17 - 
Batiment neuf privé K30 ;  Ew:65 B1 

Réglementation thermique 
des bâtiments Non quantifiable 

PAEE001.02 

Réglementation thermique de 1996 
(renforcement de l'exigence de niveau 
K qui passe de 70 à 55 pour les 
logements neufs) B1 

Réglementation thermique 
des bâtiments Formule CE 

PAEE002 

Clauses environnementales dans les 
cahiers de charge des marchés publics 
(bâtiments et équipements) B3 

Informations URE dans le 
batiment public Non quantifiable 

PAEE003 

Clauses environnementales dans les 
cahiers de charge pour l'acquisition de 
véhicules par les pouvoirs publics. T2 

Mesures d'économies pour 
les transports dans le 
secteur public (hors SRWT) Non quantifiable 

PAEE004 
Modernisation du matériel roulant des 
sociétés de transport en commun. T1 Contrat de gestion SRWT Formule alternative 

PAEE005 

Interopérabilité des titres de transport 
entre les différents opérateurs  (TEC, 
De Lijn, STIB, SNCB) T1 Contrat de gestion SRWT 

Sans objet (ex: absence de 
mise en oeuvre) 

PAEE006 

Séminaires et publications destinés à 
promouvoir l'URE dans le secteur 
tertiaire.  B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE007 

Guide des bonnes pratiques pour les 
agents des administrations régionales 
et locales B3 

Informations URE dans le 
batiment public 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE008 

InfoInd : Séminaires et publications 
destinés à promouvoir l'URE dans 
l'industrie I1 

Mesures informations URE 
industrie 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE009 

Tribunes Energy pooling : Tribunes sur 
les équipements énergétiquement 
performants H1 

Formation et information - 
Transversal 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE010 
Séminaires de promotion de la 
cogénération E4 

Formation et information - 
Energie 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE011 
Cémaphore, Cémathèque : Revue et 
publications sur la mobilité  T3 

Formation et information  - 
Transport 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE012 Semaine annuelle de la mobilité T3 
Formation et information  - 
Transport 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE013 
Promotion du vélo lors d'un dimanche 
sans voitures. T3 

Formation et information  - 
Transport Non quantifiable 
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Mesure Libellé Mesure MesurePAEE2 NomMesurePAEE2 
Catégorie d'évaluation 
(CEM) 

PAEE014 Brochures, encarts publicitaires H1 
Formation et information - 
Transversal 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE015 
Multiples publications techniques et CD 
Roms (Energie +) H1 

Formation et information - 
Transversal 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE016 
Périodiques gratuits "Energie 4", 
"REactif" H1 

Formation et information - 
Transversal 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE017 

Participation à des foires 
commerciales, techniques et autres 
événements publics  H1 

Formation et information - 
Transversal 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE018 Site portail énergie régional H1 
Formation et information - 
Transversal 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE019 Week end de l' énergie B2 
Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE020 
Journée portes ouvertes des Guichets 
de l'énergie B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE021 Promotion de l'URE à la télévision B2 
Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE022 Outils de calcul H1 
Formation et information - 
Transversal 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE023 Certification énergétique des bâtiments B1 
Réglementation thermique 
des bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE024 

Certification de la cogénération à haut 
rendement (Dir 2004/8/EC et allocation 
de certificats verts) E3 

Certificats verts pour 
l'électricité renouvelable et 
la cogénération haut 
rendement 

Impact compris dans celui 
de la mesure parente 

PAEE025 Facilitateur cogénération  E4 
Formation et information - 
Energie 

Impact compris dans celui 
de la mesure parente 

PAEE026 

Guichets énergie : centres 
d'information dans les principaux 
centres urbains B2 

Formation et information - 
Bâtiments Non quantifiable 

PAEE027 Facilitateur social B2 
Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE028 
Facilitateur énergie dans le secteur 
tertiaire B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE029 Facilitateur Energie-Education  B2 
Formation et information - 
Bâtiments Non quantifiable 

PAEE030 
Communes Energ-Ethiques : 
conseillers énergie dans les communes B3 

Informations URE dans le 
batiment public Non quantifiable 

PAEE031 

Energy pooling : guichets énergie-
entreprises dans les Chambres de 
Commerce et d'Industrie H1 

Formation et information - 
Transversal Non quantifiable 

PAEE032 Facilitateur énergie dans l'industrie I1 
Mesures informations URE 
industrie Non quantifiable 

PAEE033 Fiches d'accessibilité multimodale T3 
Formation et information  - 
Transport Non quantifiable 

PAEE034 Maisons des cyclistes T3 
Formation et information  - 
Transport Non quantifiable 

PAEE035 
Cellule mobilité UWE : Service de 
mobilité pour entreprises  T3 

Formation et information  - 
Transport Non quantifiable 

PAEE036 
Cellule mobilité à la "Ligue des 
Familles" T3 

Formation et information  - 
Transport Non quantifiable 

PAEE037 
Cellule mobilité à l'Union des Villes et 
Communes de Wallonie T3 

Formation et information  - 
Transport Non quantifiable 
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Mesure Libellé Mesure MesurePAEE2 NomMesurePAEE2 
Catégorie d'évaluation 
(CEM) 

PAEE038 Cellule mobilité auprès des syndicats T3 
Formation et information  - 
Transport Non quantifiable 

PAEE039 Maisons du TEC T3 
Formation et information  - 
Transport Non quantifiable 

PAEE040 

Primes aux audits énergétiques de 
bâtiments avec thermographie en 
option B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE041 
Subsides aux audits énergétiques 
(UREBA) B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE042 

Subsides aux études de pré-faisabilité 
concernant des investissements 
énergétiquement efficients (UREBA) B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE043 

Subsides spécifiques à l'audit 
énergétique dans les bâtiments 
scolaires B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE044 
Audit énergétique quasi gratuit d'un 
bâtiment offert à chaque commune  B3 

Informations URE dans le 
batiment public 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE045 
Prime à l'audit du profil de 
consommation d'électricité B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE046 

Primes aux audits énergétiques de 
bâtiments avec thermographie en 
option B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE047 
Subsides aux audits énergétiques 
(AMURE) B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE048 

Subsides aux études de pré-faisabilité 
concernant des investissements 
énergétiquement efficients  (AMURE) B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE049 
Energy pooling : former les entreprises 
à réaliser elles-même leur audit H1 

Formation et information - 
Transversal 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE050 

Un logiciel d'audit énergétique mis 
gratuitement à la disposition des 
entreprises B2 

Formation et information - 
Bâtiments Non quantifiable 

PAEE051 

Formation des architectes et ingénieurs 
à la certification énergétique des 
bâtiments.  B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE052 
Responsables Energie : formation de 
responsables énergie B2 

Formation et information - 
Bâtiments Non quantifiable 

PAEE053 

Renforcer l'offre de formation 
professionnelle aux métiers de 
l'environnement (URE, PEB) B2 

Formation et information - 
Bâtiments Non quantifiable 

PAEE054 

Augmentation des ressources 
humaines de haut niveau en matière 
de changement climatique dans les 
universités et écoles supérieures 
(subvention accordée au FRIA) B2 

Formation et information - 
Bâtiments Non quantifiable 

PAEE055 

Formation de gestionnaires de la 
mobilité (CIEM: Centre 
Interuniversitaire d'Etude de la 
Mobilité) T3 

Formation et information  - 
Transport Non quantifiable 

PAEE056 

Formation de conseillers en mobilité 
dans les communes (CEM:Conseiller 
En Communes)  T3 

Formation et information  - 
Transport Non quantifiable 

PAEE057 

Renforcer l'offre de formation aux 
métiers du transport et de la logistique 
(éco-conduite)  T3 

Formation et information  - 
Transport 

Sans objet (ex: absence de 
mise en oeuvre) 

PAEE058 Brevet du cycliste T3 
Formation et information  - 
Transport Non quantifiable 
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Mesure Libellé Mesure MesurePAEE2 NomMesurePAEE2 
Catégorie d'évaluation 
(CEM) 

PAEE059 
Télétravail dans les administrations 
wallonnes T2 

Mesures d'économies pour 
les transports dans le 
secteur public (hors SRWT) Formule alternative 

PAEE060 
Promotion de zonings industriels de 
développement durable I1 

Mesures informations URE 
industrie Non quantifiable 

PAEE061 

Subsides à la construction de 
nouveaux logements respectant au 
moins un K 45 B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE062 
Subsides à la réhabilitation de 
logements existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE063 

Subside à la construction d'une maison 
solaire passive et éco-fiscalité en 
faveur des maisons passives 
(réduction précompte immobilier) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Négligé 

PAEE064 

Prime à la régulation thermique dans 
les logements existants - Personnes 
physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule alternative 

PAEE064.ECOPACK_F 

Prime à la régulation thermique dans 
les logements existants - Personnes 
physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule alternative 

PAEE064.ECOPACK_S 

Prime à la régulation thermique dans 
les logements existants - Personnes 
physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule alternative 

PAEE065 
Prime à la ventilation mécanique avec 
récupérateur de chaleur - Logements B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule alternative 

PAEE065.ECOPACK_F 
Prime à la ventilation mécanique avec 
récupérateur de chaleur - Logements B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule alternative 

PAEE065.ECOPACK_S 
Prime à la ventilation mécanique avec 
récupérateur de chaleur - Logements B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule alternative 

PAEE066 
Prime à la micro cogénération à haut 
rendement E1 Subsides à la cogénération 

Impact compris dans celui 
de la mesure parente 

PAEE067 
Prime aux chaudières gaz à 
condensation - Personnes physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE067.ECOPACK_F 
Prime ECOPACK aux chaudières gaz 
à condensation - Personnes physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE067.ECOPACK_S 
Prime ECOPACK aux chaudières gaz 
à condensation - Personnes physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE068 
Prime aux chaudières gaz à haut 
rendement - Personnes physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE069 
Prime aux chaudières à condensation 
"Optimaz elite" au fuel B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE069.ECOPACK_F 
Prime ECOPACK aux chaudières à 
condensation "Optimaz elite" au fuel B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE069.ECOPACK_S 
Prime ECOPACK aux chaudières à 
condensation "Optimaz elite" au fuel B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE070 
Prime à la pompe à chaleur non 
réversible - Personnes physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments (vide) 
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Mesure Libellé Mesure MesurePAEE2 NomMesurePAEE2 
Catégorie d'évaluation 
(CEM) 

PAEE070.1 

Prime à la pompe à chaleur non 
réversible (Chauffage) - Personnes 
physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE070.1ECOPACK_F 

Prime ECOPACK à la pompe à chaleur 
non réversible (Chauffage) - Personnes 
physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE070.1ECOPACK_S 

Prime ECOPACK à la pompe à chaleur 
non réversible (Chauffage) - Personnes 
physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE070.2 

Prime à la pompe à chaleur non 
réversible (Combi) - Personnes 
physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE070.3 
Prime à la pompe à chaleur non 
réversible (ECS) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE070.3ECOPACK_F 
Prime ECOPACK à la pompe à chaleur 
non réversible (ECS) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE070.3ECOPACK_S 
Prime ECOPACK à la pompe à chaleur 
non réversible (ECS) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE071 
Prime au chauffe-eau instantané sans 
veilleuse B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE071.ECOPACK_F 
Prime au chauffe-eau instantané sans 
veilleuse B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE071.ECOPACK_S 
Prime au chauffe-eau instantané sans 
veilleuse B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE072 

Prime au remplacement de simples 
vitrages par du double vitrage à haute 
performance dans les logements 
existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE072.ECOPACK_F 

Prime ECOPACK FWL au 
remplacement de vitrages par du 
double vitrage à haute performance 
dans les logements existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE072.ECOPACK_S 

Prime ECOPACK SWCS au 
remplacement de vitrages par du 
double vitrage à haute performance 
dans les logements existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE072.REHA 

Prime REHA au remplacement de 
vitrages par du double vitrage à haute 
performance dans les logements 
existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE073 

Prime à l'isolation thermique des 
logements existants - Personnes 
physiques B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments (vide) 

PAEE073.1A 

Prime à l'isolation thermique des 
logements existants - Personnes 
physiques (toiture par propriétaire) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE073.1B 

Prime à l'isolation thermique des 
logements existants - Personnes 
physiques (toiture par entrepreneur) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE073.1ECOPACK_F 

Prêt ECOPACK FWL à l'isolation 
thermique des TOITURES des 
logements existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 
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Mesure Libellé Mesure MesurePAEE2 NomMesurePAEE2 
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PAEE073.1ECOPACK_S 

Prêt ECOPACK SWCS à l'isolation 
thermique des TOITURES des 
logements existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE073.1REHA 
Prime REHA à l'isolation thermique des 
TOITURES des logements existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE073.2 

Prime à l'isolation thermique des 
logements existants - Personnes 
physiques (murs) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE073.2ECOPACK_F 

Prêt ECOPACK FWL à l'isolation 
thermique des MURS des logements 
existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE073.2ECOPACK_S 

Prêt ECOPACK SWCS à l'isolation 
thermique des MURS des logements 
existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE073.2REHA 
Prime REHA à l'isolation thermique des 
MURS des logements existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE073.3 

Prime à l'isolation thermique des 
logements existants - Personnes 
physiques (sol) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE073.3ECOPACK_F 

Prêt ECOPACK FWL à l'isolation 
thermique des SOLS des logements 
existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE073.3ECOPACK_S 

Prêt ECOPACK SWCS à l'isolation 
thermique des SOLS des logements 
existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE073.3REHA 
Prime REHA à l'isolation thermique des 
SOLS des logements existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE074 

Subsides aux investissements 
énergétiques dans les logements de 
personnes à faible revenu (MEBAR II) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE075 
Subside à la comptabilité énergétique 
(UREBA) B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE076 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public (vide) 

PAEE076.10 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Régulations, 
stores occultants… B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.10E07 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Régulations, 
stores occultants… B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.10E08 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Régulations, 
stores occultants… B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.10E13 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Régulations, 
stores occultants… B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.12 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Eclairage B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 
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PAEE076.12E07 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Eclairage B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.12E08 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Eclairage B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.12E13 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Eclairage B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.15 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Cogénération E2 

Subsides à la cogénération 
dans le secteur public Formule alternative 

PAEE076.15E07 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Cogénération E2 

Subsides à la cogénération 
dans le secteur public Formule alternative 

PAEE076.15E08 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Cogénération E2 

Subsides à la cogénération 
dans le secteur public Formule alternative 

PAEE076.15E13 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Cogénération E2 

Subsides à la cogénération 
dans le secteur public Formule alternative 

PAEE076.20 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Transfos, 
batteries, calorif. tuyauteries B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.20E07 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Transfos, 
batteries, calorif. tuyauteries B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.20E08 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Transfos, 
batteries, calorif. tuyauteries B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.20E13 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Transfos, 
batteries, calorif. tuyauteries B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.25 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Chaudières, 
systèmes de chauffage B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.25E07 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Chaudières, 
systèmes de chauffage B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.25E08 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Chaudières, 
systèmes de chauffage B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.25E13 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Chaudières, 
systèmes de chauffage B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.30 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Isolation de 
parois B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 
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PAEE076.30E07 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Isolation de 
parois B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.30E08 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Isolation de 
parois B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE076.30E13 

Subsides aux investissements 
économiseurs d'énergie dans le 
secteur public (UREBA) - Isolation de 
parois B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE077 

Subsides supplémentaires aux 
investissements économiseurs 
d'énergie dans le secteur public 
(UREBA add.) B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public 

Impact compris dans celui 
de la mesure parente 

PAEE078 Subsides EPURE H2 
Eclairage public (y compris 
EPURE) + Feux tricolores Formule alternative 

PAEE079 

Prime au remplacement du chauffage 
électrique par un chauffage au gaz, 
une cogénération ou une source 
d'énergie renouvelable  B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments 

Sans objet (ex: absence de 
mise en oeuvre) 

PAEE080 
Logements sociaux énergétiquement 
performants B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE081 
Prime à l'isolation thermique 
d'immeubles de bureaux existants  B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments (vide) 

PAEE081.1A 

Prime à l'isolation thermique 
d'immeubles de bureaux existants 
(toiture par propriétaire) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de la mesure parente 

PAEE081.1B 

Prime à l'isolation thermique 
d'immeubles de bureaux existants 
(toiture par entrepreneur) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de la mesure parente 

PAEE081.2 

Prime à l'isolation thermique 
d'immeubles de bureaux existants 
(murs) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de la mesure parente 

PAEE081.3 
Prime à l'isolation thermique 
d'immeubles de bureaux existants (sol) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de la mesure parente 

PAEE082 

Prime au remplacement de simples 
vitrages par du double vitrage à haute 
performance dans des immeubles de 
bureaux existants B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de la mesure parente 

PAEE083 
Subside à la comptabilité énergétique 
(AMURE) B2 

Formation et information - 
Bâtiments Formule alternative 

PAEE084 

Subside couvrant une partie des 
surcoûts d'investissements URE après 
déduction des gains attendus sur les 5 
premières années d'exploitation 
(investissements importants)  I2 

Subsides à l'investissement 
Industrie (hors bâtiment) Non quantifiable 

PAEE085 

Subside aux programmes 
d'investissement > 1M€ concourant de 
manière déterminante au 
développement durable  H3 

Fonds Energie et autres 
financements transversaux Non quantifiable 
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PAEE086 

Subside couvrant une partie des 
surcoûts d'investissement que 
représente une cogénération après 
déduction des gains attendus sur les 5 
premières années d'exploitation 
(investissements importants)  E1 Subsides à la cogénération Non quantifiable 

PAEE087 
Prime à la cogénération à haut 
rendement E1 Subsides à la cogénération Formule alternative 

PAEE088 

Prime à la régulation thermique dans 
les logements existants - Sociétés de 
logement B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule alternative 

PAEE089 

Prime au remplacement de simples 
vitrages par du double vitrage à haute 
performance dans les logements 
existants - Personnes morales B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE090 

Prime à l'isolation thermique dans les 
logements existants - Personnes 
morales B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments (vide) 

PAEE090.1A 

Prime à l'isolation thermique dans les 
logements existants - Personnes 
morales (toiture par propriétaire) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE090.1B 

Prime à l'isolation thermique dans les 
logements existants - Personnes 
morales (toiture par entrepreneur) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE090.2 

Prime à l'isolation thermique dans les 
logements existants - Personnes 
morales (murs) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE090.3 

Prime à l'isolation thermique dans les 
logements existants - Personnes 
morales (sol) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE091 

Prime à la ventilation mécanique avec 
récupération de chaleur - Personnes 
morales B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule alternative 

PAEE092 

Prime aux aérothermes 
énergétiquement efficients au gaz 
naturel B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments 

Estimation ordre grandeur 
sur base budget, par ex. 

PAEE093 
Prime aux appareils de chauffage 
rayonnants au gaz naturel  B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de la mesure parente 

PAEE094 
Prime aux dispositifs de régulation du 
froid et d'optimisation du dégivrage I2 

Subsides à l'investissement 
Industrie (hors bâtiment) 

Estimation ordre grandeur 
sur base budget, par ex. 

PAEE095 
Prime aux chaudières gaz à 
condensation - Personnes morales B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE096 
Prime aux chaudières gaz à haut 
rendement - Personnes morales B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE097 
Prime à la pompe à chaleur non 
réversible - Personnes morales B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments (vide) 

PAEE097.1 

Prime à la pompe à chaleur non 
réversible (Chauffage)- Personnes 
morales B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE097.2 
Prime à la pompe à chaleur non 
réversible (Combi)- Personnes morales B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 
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PAEE097.3 
Prime à la pompe à chaleur non 
réversible (ECS) - Personnes morales B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE098 

Prime aux appareils de gestion de la 
consommation électrique des appareils 
< 20 kW (dimmers d'éclairage , …) B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Non quantifiable 

PAEE099 
Prime au chauffe-eau gaz à 
condensation - Personnes morales B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE100 
Prime au chauffe-eau instantané sans 
veilleuse - Personnes morales B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE101 
Prime au remplacement d'un éclairage 
existant par un éclairage basse énergie  B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments 

Estimation ordre grandeur 
sur base budget, par ex. 

PAEE102 

Prime à l'installation d'un variateur de 
fréquence sur des moteurs électriques 
entraînant des pompes, ventilateurs et 
compresseurs fonctionannt à charge 
partielle I2 

Subsides à l'investissement 
Industrie (hors bâtiment) 

Estimation ordre grandeur 
sur base budget, par ex. 

PAEE103 
Prime aux applications gaz en feu 
direct dans l'industrie I2 

Subsides à l'investissement 
Industrie (hors bâtiment) 

Estimation ordre grandeur 
sur base budget, par ex. 

PAEE104 

Prime à la récupération de chaleur sur 
les fumées de fours industriels au gaz 
naturel I2 

Subsides à l'investissement 
Industrie (hors bâtiment) 

Estimation ordre grandeur 
sur base budget, par ex. 

PAEE105 
Prime à la modulation large du brûleur 
gaz dans l'industrie  I2 

Subsides à l'investissement 
Industrie (hors bâtiment) 

Estimation ordre grandeur 
sur base budget, par ex. 

PAEE106 
Cambio : stations de voitures 
partagées T1 Contrat de gestion SRWT Formule alternative 

PAEE107 
Plans de mobilité des zones d'activité 
économique (PMZAE) H1 

Formation et information - 
Transversal Non quantifiable 

PAEE108 Navettes d'entreprises H1 
Formation et information - 
Transversal Négligé 

PAEE109 Plans communaux de mobilité (PCM) T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE110 
Parking "park and ride" pour le co-
voiturage T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE111 
Plans de mobilité pour les 
établissements scolaires T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE112 
Plan wallon d'aide au transport par voie 
navigable T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE113 

Subside au développement de services 
réguliers de transport de containers par 
voies navigables T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Formule alternative 

PAEE114 
Prime à l'adaptation technique de la 
flotte de navigation intérieure T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE115 

Prime aux investissements amenant un 
développement du transport par voies 
navigables T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Formule alternative 

PAEE116 Transport combiné T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 
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PAEE117 

Subsides pour investissements URE 
allant au-delà des normes 
européennes H3 

Fonds Energie et autres 
financements transversaux Non quantifiable 

PAEE118 

Abonnement gratuit en transports en 
commun à la restitution d'une plaque 
minéralogique de voiture T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport 

Estimation ordre grandeur 
sur base budget, par ex. 

PAEE119 
Nouvelle gare ferroviaire (aéroport de 
Gosselies) T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE120 
Parking de dissuasion à LLN (2500 
places) T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE121 
"Plan Escargot" (ex Crédit d'impulsion) 
dans les communes T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE122 
Modernisation de la ligne ferroviaire 
Bruxelles - Luxembourg T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE123 
Eco-fiscalité en faveur de véhicules 
propres T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Formule alternative 

PAEE124 
Suppression des droits de navigation 
sur les cours d'eau wallons T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE125 Finaliser le réseau RAVEL prioritaire T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE126 
Augmentation du gabarit de l'écluse de 
Lanaye  T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE127 
Participation de la Région au projet 
Seine-Escaut (voies navigables)  T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Non quantifiable 

PAEE128 
Mise en service de l'ascenseur à 
péniches de Strepy-Thieu T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Formule alternative 

PAEE129 Accords de branche énergie/CO2 I3 
Accords de branche hors 
ETS Formule alternative 

PAEE129.1 
Accords de branche énergie/CO2 1ère 
génération NON ETS I3 

Accords de branche hors 
ETS Formule alternative 

PAEE129.1ETS 
Accords de branche énergie/CO2 1ère 
génération ETS I3 

Accords de branche hors 
ETS Formule alternative 

PAEE129.2 
Accords de branche énergie/CO2 
2ème génération NON ETS I3 

Accords de branche hors 
ETS Formule alternative 

PAEE129.2ETS 
Accords de branche énergie/CO2 
2ème génération ETS I3 

Accords de branche hors 
ETS Formule alternative 

PAEE130 

 "Construire avec l'énergie" : 
convention entre les autorités et des 
professionnels du secteur de la 
construction B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE131 

Réduction de la consommation 
d'électricité de l'éclairage public aux 
niveaux régional et communal H2 

Eclairage public (y compris 
EPURE) + Feux tricolores Formule alternative 

PAEE132 
Réduction des consommations 
d'électricité des feux de circulation H2 

Eclairage public (y compris 
EPURE) + Feux tricolores Négligé 

PAEE133 
Réduction de l'éclairage nocturne des 
autoroutes  H2 

Eclairage public (y compris 
EPURE) + Feux tricolores Formule alternative 
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PAEE134 

Attribution de certificats verts à la 
production d'électricité par des 
cogénérations à haut rendement  (sur 
base des émissions de CO2 évitées) E3 

Certificats verts pour 
l'électricité renouvelable et 
la cogénération haut 
rendement 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE135 

Compteurs d'électricité en rotation 
inverse lors de la délivrance 
d'électricité au réseau par des petites 
installations.  E3 

Certificats verts pour 
l'électricité renouvelable et 
la cogénération haut 
rendement 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE136 

3 OSP: a) faire figurer des statistiques 
de consommation sur les factures de 
gaz et d'électr.; b) diffuser tout doc. 
relatif à l'URE déterminé par le 
Ministre; c) entretien et amélioration de 
l'effic. énergét. des install. communales 
d'éclairage public B6 

Obligation de service public 
- factures gaz et électricité Non quantifiable 

PAEE137 Fonds Energie en Wallonie  H3 
Fonds Energie et autres 
financements transversaux 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE138 

Certificats verts liés à la production 
d'électricité par les panneaux 
photovoltaïques dans le secteur 
résidentiel E3 

Certificats verts pour 
l'électricité renouvelable et 
la cogénération haut 
rendement Formule alternative 

PAEE139 
Prime pour l’installation d’un chauffe-
eau solaire B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE139.ECOPACK_F 
Prime ECOPACK pour l’installation 
d’un chauffe-eau solaire B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE139.ECOPACK_S 
Prime ECOPACK pour l’installation 
d’un chauffe-eau solaire B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE141 AEE - PPM - Ecopack B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE143 
Programme PIVERT 1 & 2 - 
Rénovation de logements sociaux B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule CE 

PAEE148 

Plan de Développement Durable du 
SPW - Energie : réduire la 
consommation d'énergie et favoriser 
les SER au SPW B3 

Informations URE dans le 
batiment public Pas encore quantifié 

PAEE149 

Plan de Développement Durable du 
SPW - Achats responsables : réduire la 
consommation de fournitures et 
favoriser les achats responsables au 
SPW B3 

Informations URE dans le 
batiment public Pas encore quantifié 

PAEE150 

Plan de Développement Durable du 
SPW - Mobilité : Favoriser la mobilité et 
réduire l'usage de véhicules polluants 
au SPW T2 

Mesures d'économies pour 
les transports dans le 
secteur public (hors SRWT) Pas encore quantifié 

PAEE152 
Programme PAPE (mesures 
d'accompagnement sociales) B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE153 

Mécanisme de tiers investisseur 
Sowafinal pour l'éclairage public 
(remplacement des lampes mercure 
Haute Pression) H2 

Eclairage public (y compris 
EPURE) + Feux tricolores Pas encore quantifié 

PAEE154 
Conseillers énergie dans les communes: 
extension à toutes les communes B3 

Informations URE dans le 
batiment public 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 
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Mesure Libellé Mesure MesurePAEE2 NomMesurePAEE2 
Catégorie d'évaluation 
(CEM) 

PAEE155 
"Maison de l'habitat durable" à 
Charleroi B2 

Formation et information - 
Bâtiments 

Impact compris dans celui 
de plrs autres mesures 

PAEE156 
Prime aux chaudières gaz à 
condensation - Personnes morales B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE157 
Prime au chauffe-eau instantané sans 
veilleuse B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

PAEE158 Nouveaux accords sectoriels B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule alternative 

PAEE159 

BATEX1 - Appel à projets exemplaires 
dans le cadre des bâtiments 
résidentiels B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule alternative 

PAEE160 Chaufferies SLSP B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule alternative 

PAEE161 

Rénovation de bâtiments des 
gouvernements centraux (Art. 5 de la 
Dir. 2012/27) B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE161.DG 

Rénovation de bâtiments des 
gouvernements centraux (Art. 5 de la 
Dir. 2012/27) B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE161.DGT2 

Rénovation de bâtiments des 
gouvernements centraux (Art. 5 de la 
Dir. 2012/27) B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE161.FWB 

Rénovation de bâtiments des 
gouvernements centraux (Art. 5 de la 
Dir. 2012/27) B5 

Subsides aux 
investissements URE 
Bâtiments secteur public Formule alternative 

PAEE162 Commerçants éclairés H2 
Eclairage public (y compris 
EPURE) + Feux tricolores Formule alternative 

PAEE163 SOWAFINAL H2 
Eclairage public (y compris 
EPURE) + Feux tricolores Formule alternative 

PAEE164 Prime aux chaudières biomasse B4 

Incitants financiers aux 
investissements URE 
Bâtiments Formule CE 

TR-A02 Improve and promote public transport T2 

Mesures d'économies pour 
les transports dans le 
secteur public (hors SRWT) Formule alternative 

TR-C01 
Tax deduction on the purchase of clean 
vehicles T4 

Incitants financiers ou 
financements dédiés au 
transport Formule alternative 

 


