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Séminaire Bâtiment Durable 

STRATÉGIES DE RÉNOVATION DU BÂTI ANCIEN

Benoît LEMMENS

Atelier Moneo

Regard transversal sur les enjeux en région bruxelloise

Rénovation durable 

du bâti ancien : 

Concilier performances énergétiques, 

confort intérieur et patrimoine

















Région bruxelloise – Brussels Gewest
Style architecturaux

Bouwstijlen

Néoclassicisme Eclectisme Art-Nouveau Art Déco Modernisme
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biens protégés

bâtiments construits avant 1932

biens inscrits à l’inventaire

6000 ha

194.269 
bâtiments

gebouwen

Plan Régional de Développement Durable 12/07/2018

AXE II - STRATÉGIE 4

‘’Défendre et promouvoir le patrimoine urbain comme vecteur d’identité et d’attractivité’’

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Patrimoine

Erfgoed
beschermde gebouwen+/- 3.500 

40.000 
gebouwen in de inventaris

100.000 gebouwen gebouwd voor 1932

zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d’embellissement

Gebied van culturele, historische, 
esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing

Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

‘’Het stedelijk erfgoed beschermen en in de kijker plaatsen als drager van identiteit en aantrekkelijkheid’’
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COP

limitation du réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C 
d’ici 2100

KYOTO
COP 3 - 1997

PARIS
COP 21 - 2015

réduire, entre 2008 et 2012, d'au moins 5 % par rapport au 
niveau de 1990 les émissions de six gaz à effet de serre

Accord de Paris sur le climat

Protocole de Kyoto

GLASGOW
COP 26 – 2021

Monde – Wereld
Stratégie environnementale

Milieustrategie



-20%OBJECTIF 2020 UE

-40%

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

OBJECTIF 2030 UE

-95%OBJECTIF 2050 UE

par rapport aux émissions en 1990

-55%

Europe
Stratégie environnementale

Milieustrategie

Réunion du Conseil européen  du 10 et 11 décembre 2020



Plan National Energie Climat
PNEC

Obligation pour tous les Etats membres de 
l’UE de notifier à la Commission européenne 
pour le 31/12/18, un premier projet de plan 
national intégré énergie et climat 2021-2030

Projet approuvé en comité de concertation le 
19/12/18

Plan énergie climat 2030
12/07/2018 

Contribution à la version provisoire du PNEC

« Le 12 juillet 2018, la Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale a adopté le volet régional du Plan National 
Energie Climat et a pris acte de la Stratégie de Réduction de 
l’Impact Environnement du Bati Existant (communément 

appelée stratégie de rénovation) qui sera soumis en annexe. 
Le Plan en tant que tel n’a pas fait l’objet de consultation 

auprès des parlement. »

Belgique
Stratégie environnementale

Milieustrategie
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consultation des acteurs des secteurs 
de la construction, de l’économie, du 
logement, du social, de l’énergie et du 
patrimoine

fin 2018 – début 2019

Adoptée par le gouvernement RBC 
le 25 avril 2019

Plan National Energie Climat
PNEC

Plan définitif approuvé en comité de 
concertation le 18/12/19

« Stratégie rénovation »

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Stratégie environnementale

Milieustrategie

21



• Consommation moyenne de « 100kWh/m²/an » à l’horizon 2050

• niveau moyen de performance équivalent à un PEB C+

• Augmentation du taux de rénovation de 1% à 3%

• augmentation du taux de rénovation 
• amélioration de la qualité des rénovations 
• utilisation rationnelle de l’énergie au sein du bâtiment

3 angles d’attaque

34 fiches actions

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Stratégie environnementale

Milieustrategie
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2025
Certificat PEB pour tous les bâtiments avec cinq mesures techniques à mettre en œuvre 

dans ma maison pour qu’elle puisse atteindre l’objectif de performance énergétique fixé 

pour sa typologie en 2050

2030 Echéance pour une des 5 mesures obligatoires au choix

2035 Echéance pour la deuxième des 5 mesures obligatoires au choix

2040 Echéance pour la troisième des 5 mesures obligatoires au choix

2045 Echéance pour la quatrième des 5 mesures obligatoires au choix

2050 Echéance pour la cinquième des 5 mesures obligatoires

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Stratégie environnementale initiale

Initiële milieustrategie
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Obligation de moyen



2026
Certificat PEB pour tous les bâtiments

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Stratégie environnementale en révision

Milieustrategie ter herziening
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Obligation de résultat
 S’attaquer prioritairement aux passoires énergétiques
 Encourager les rénovations globales, sur plus de 5 ans,
 Profiter de moment charnière du bâtiment (vente, location),
 Ajouter de la flexibilité pour la mise en œuvre

Une consultation officielle aura lieu prochainement





2021

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Mise en œuvre de la stratégie de rénovation

Uitvoering van de renovatiestrategie

Alliance Renolution

Cellule opérationnelle
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Mur massif – non isolé

Façade complexe 

Châssis simple vitrage

Pas de barrière d’étanchéité

Condensation

évaporation
1

2

Zonage des températures

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Ecosystème du bâti ancien

Ecosysteem van oude gebouwen
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100 à 140mm

250 à 300 mm

« pas de zonage des températures »

Région bruxelloise – Brussels Gewest
Ecosystème préconisé aujourd’hui

Ecosysteem vandaag aanbevolen
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

37

-55% GES
2030

2035 2045



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

Publications Urban.brussels – Direction du patrimoine culturel

http://patrimoine.brussels/decouvrir/publications

Inventaire du patrimoine architectural 

https://monument.heritage.brussels/

Stratégie Rénovation

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/strategie_reno_fr.pdf

Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse

https://ibsa.brussels/

38

http://patrimoine.brussels/decouvrir/publications
https://monument.heritage.brussels/
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/strategie_reno_fr.pdf
https://ibsa.brussels/



