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ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS WALLONS
INTRODUCTION

INTRODUCTION : CONTEXTE, OBJECTIFS % ÉVALUATION DES BESOINS DE RÉHABILITATION
« Nonobstant ces lacunes, la Wallonie présente des araits
importants en maère de logement. La qualité du cadre architectural
ancien de certaines aggloméraons est un atout certain et l’échelle
parculière des petes et moyennes villes est accueillante. La
région oﬀre en outre de vastes espaces ruraux et des paysages
remarquables, et l’état de son environnement est relavement bon.
Les eﬀorts de rénovaon et d’assainissement améliorent son image
globale. »
< SDER (Schéma de développement de l’espace régional), p. 38
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La présente étude paraît à un moment de conscien3sa3on
collec3ve – assor3e d’une grande inquiétude – par rapport :
- aux dérèglements environnementaux, et surtout clima3ques,
liés à nos modes de vie (une étude récente menée à l’échelle
européenne situe l’inquiétude clima3que en seconde place
dans les préoccupa3ons des européens, après la ques3on
du pouvoir d’achat)
- à la ﬁn inéluctable de l’énergie peu chère, et à l’actuelle
ﬂambée des prix des combus3bles qui rend les factures
énergé3ques de plus en plus insupportables pour une part
importante des ménages.
Parallèlement, il semble que ce1e prise de conscience
s’accompagne chez beaucoup d’une volonté de « prise de
responsabilité» : si chacun est en par3e responsable de la
crise environnementale actuelle, chacun a également la
possibilité d’agir concrètement pour faire évoluer les choses
posi3vement.
Nos modes d’habiter doivent être largement incriminés
dans ce contexte de « crise énergé3que » ; et s’il est bien un
endroit où il est possible d’agir, c’est dans l’améliora3on de la
qualité thermique de nos logements – secteur qui présente
probablement le poten3el d’économies d’énergie et d’émissions
de gaz à eﬀet de serre (GES) le plus « facilement » mobilisable.
« Les mesures réglementaires prises depuis la crise pétrolière de
1973 ont porté leurs fruits puisque les habitaons construites
aujourd’hui en Europe consomment en moyenne 60% moins
d’énergie pour leurs besoins thermiques qu’il y a trente ans…
Pourtant, la consommaon globale d’énergie pour le chauﬀage
et l’eau chaude sanitaire connue de croître dans l’UE. La
consommaon totale d’énergie dans le bâment (résidenel et
teraire) a doublé en valeur absolue depuis 1970. L’explicaon
est simple car augmentent simultanément :
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Aucune enquête spéciﬁque n’a été menée pour développer la présente étude.
L’analyse du parc de logements wallons se base sur des sta3s3ques et études
existant au préalable. Les sources d’informa3ons principales sont :

- L’enquête socio-économique de 2001
appelée « ESE 2001 » dans le texte
< Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie
– DGSIE (Direc3on générale sta3s3que et informa3on économique)
Ce1e enquête a été adressée à tous les chefs de ménages de Belgique et
contenait un formulaire concernant leur logement (résidence principale) ;
les résultats ont fait l’objet de plusieurs analyses ou ar3cles, dont
l’importante monographie « Le logement en Belgique »

- L’enquête sur la qualité de l’habitat en Région Wallonne
2006-2007
appelée « Enquête-qualité 2007» dans le texte
< Ministère de la Région wallonne, Direc3on générale de l’Aménagement
du territoire, du Logement et du Patrimoine, Division du Logement
Ce1e enquête a été menée sur le terrain, par des enquêteurs spécialement
formés, en « face à face » au sein de 6.000 logements 3rés aléatoirement
sur base des listes du cadastre.
L’analyse des caractéris3ques énergé3ques et environnementales des
logements wallons est basée sur des publica3ons du Ministère de la Région
wallonne (voir bibliographie et chapitres spéciﬁques) :
- Le bilan énergé3que wallon (MRW – DGTRE)
- L’état de l’environnement wallon : « Tableau de bord » et « Rapport
analy3que » (MRW – DGRNE)
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- le nombre d’habitats ;
- la surface moyenne par habitant ;
- la proporon des espaces chauﬀés dans chaque habitat ;
- le niveau des températures moyennes. »
< « La concepon bioclimaque », Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva, p. 21

On sait que le parc de logements wallons est globalement
ancien, et d’une qualité thermique médiocre (l’un et l’autre
étant liés puisque la plupart des logements ont été construits à
une époque de faible coût de l’énergie) – mais très fortement
améliorable.
La mise en œuvre de la rénova3on énergé3que de nos
habita3ons – que certains qualiﬁent de « chan3er du siècle » –
cons3tue dès lors un déﬁ s3mulant qu’il est urgent de relever
pour à la fois
- diminuer l’impact environnemental de nos logements (en
diminuant très ne1ement les consomma3ons énergé3ques
et les émissions de GES)
- améliorer leur confort
- réduire dras3quement le coût (de plus en plus exorbitant)
de la facture énergé3que domes3que.
La réglementa3on thermique wallonne connaît aujourd’hui
une importante évolu3on, liée à la direc3ve européenne sur la
performance énergé3que des bâ3ments (PEB).
Le renforcement des exigences thermiques concerne toutefois,
dans un premier temps, essen3ellement les construc3ons
neuves ; or c’est au niveau du bâ3 ancien que le poten3el
d’améliora3on est immense.
La présente étude, qui s’inscrit dans le cadre de la poli3que
énergé3que de la Région wallonne, cons3tue un préalable
à un futur « Guide à la rénova3on énergé3que et durable
des logements wallons », ce dernier ayant pour ambi3on de
cons3tuer un ou3l important pour mobiliser ce poten3el et
accompagner la mise en œuvre de ce « chan3er du siècle ».
Les économies d’énergie sont ici tout à fait centrales : si l’on
part du postulat que l’énergie la plus propre est celle que
l’on ne consomme pas, un objec3f clair pour la rénova3on
des logements est d’en diminuer très fortement les besoins
thermiques, pour tendre vers une « autonomie énergé3que ».
Toutefois, ce1e améliora3on de l’eﬃcacité énergé3que ne
pourra se faire au prix d’autres dimensions du projet – sous
peine de tomber dans une démarche trop spécialisée et
déséquilibrée – mais devra prendre place dans le cadre plus

global d’une rénova3on « durable », ayant pour objec3fs
centraux :
- l’améliora3on du confort (au sens large) des habitants :
confort (hygro)thermique, visuel, acous3que, qualité de
l’air, cadre de vie, facilités, environnement…,
- l’a1énua3on de l’impact environnemental global des
logements : ges3on responsable du cycle de l’eau, diminu3on
de la produc3on de déchets, préserva3on des ressources
(territoire, ma3ères premières…),
le tout dans le respect des qualités architectoniques, du
« caractère », des matériaux… du bâ3 ancien.
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L’objec3f de ce1e analyse est de dégager des poten3els
d’améliora3on et priorités d’ac3on en termes de rénova3on
énergé3que et durable du parc de logements wallons.
Dans un premier temps, on s’a1ache à donner une vue
d’ensemble du bâ3 existant, par la mise en évidence de
diﬀérents aspects :
→ des caractéris3ques générales :
- quelle est l’importance du parc de logements wallons, où
est-il principalement localisé ?
- quelles sont les conﬁgura3ons de logements les plus
courantes, qu’en est-il de la taille des logements, de leur
ancienneté ?
- quelle est la sa3sfac3on des habitants par rapport à leur
environnement et leur « cadre de vie » (facilités, services,
éventuelles nuisances…) ?
→ des caractéris3ques énergé3ques et environnementales :
- quelles sont les consomma3ons du secteur domes3que,
et comment se répar3ssent-elles en fonc3on du type de
logement, du type d’u3lisa3on…?
- quels sont les choix en ma3ère de combus3bles ?
- quelle est la qualité thermique actuelle des logements
wallons : isola3on des parois, chaudières…?
- quel en est l’impact environnemental plus large :
consomma3ons d’eau, de territoire, produc3on de
déchets…?
→ quelques éléments du contexte socio-économique : types
de ménages, types d’occupa3on, logements sociaux…

L’examen de ces diﬀérentes caractéris3ques iden3ﬁe des
catégories de logements majoritaires, ainsi que des priorités
pour la rénova3on énergé3que et durable des logements.
La plupart des caractéris3ques analysées sont liées,
interdépendantes. Leur croisement perme1ra, en conclusion
du présent rapport, de me1re en évidence une pe3te
dizaine de typologies de logements prioritaires – largement
représenta3ves de l’ensemble des logements wallons
améliorables. Ces typologies feront par la suite l’objet d’une
étude approfondie.
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Commençons par évaluer globalement les besoins en réhabilita3on
des logements wallons, sur base de trois indicateurs synthé3ques :
l’indice de salubrité, l’indice de qualité, et «l’état du logement».
Ces indicateurs ont été développés sur base des résultats de
l’enquête-qualité 2007 (pour les 2 premiers) et de l’ESE 2001 (pour le
dernier). Ils proposent une évalua3on globale pour chaque logement
et perme1ent de quan3ﬁer les besoins de réhabilita3on à l’échelle
de la Région.
Le moment où un logement fait l’objet de travaux de réhabilita3on
importants est en eﬀet idéal pour améliorer sa qualité énergé3que
globale : lors de l’améliora3on de la salubrité, de la qualité ou
de l’état d’un logement, sa réhabilita3on thermique devrait être
systéma3quement encouragée.
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INTRODUCTION

SALUBRITÉ DES LOGEMENTS
La «salubrité» concerne les condions minimales
d’habitabilité des logements ; elle est contrôlée par la DGATLP
et les communes. Un arrêté du Gouvernement wallon déﬁnit
les «critères minimaux de salubrité», liés à la sécurité,
l’équipement sanitaire, l’étanchéité, la venlaon, l’éclairage
naturel, la santé, la conﬁguraon et le surpeuplement
des logements. D’après l’Enquête-qualité 2007, 62,2% des
logements sont salubres et 9,5% sont insalubres.

- propres au bâ3ment : étanchéité de la couverture et des
murs extérieurs, stabilité de la charpente, évacua3on des
eaux pluviales, souche de cheminée, planéité et stabilité des
planchers, qualité des menuiseries extérieures
- propres au logement : ven3la3on en cuisine et salle de
bains, présence ou non d’humidité, état de l’installa3on
électrique

«Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité
humaine. Ce droit comprend le droit à un logement décent.»

Les résultats globaux sont repris dans le tableau et le graphique
ci-contre.
Globalement, l’enquête révèle une grande qualité de la
structure des bâ3ments wallons. L’étanchéité des toitures, la
stabilité de la charpente, les éléments d’évacua3on des eaux
pluviales, les souches de cheminée sont en bon état dans
près de 90% des cas. Les murs et planchers sont stables. Ces
éléments sont en constante améliora3on depuis 1981.
De même, le «pe3t confort» (présence de WC, salle de bains,
eau chaude, existence de points d’eau potable) est rencontré
dans plus de 98% des logements (±90% en 1991).
Les points faibles se raportent à des problèmes d’humidité ou
à l’état des menuiseries extérieures.

Arcle 23 de la Constuon belge







Le Code wallon du Logement vise à garan3r à chacun le droit
de vivre dans un logement décent. La salubrité en est une
no3on centrale. Le gouvernement wallon a pris des arrêtés
qui déﬁnissent des «critères minimaux de salubrité». Ceux-ci
concernent :
- la sécurité : stabilité de l’enveloppe extérieure et de la
structure portante, installa3ons électrique et de gaz,
installa3on de chauﬀage, circula3on au niveau des sols et
des escaliers ;
- l’équipement sanitaire : assainissement des eaux urbaines,
existence de points d’eau potable, WC, douche ;
- l’étanchéité et la venlaon : problèmes d’inﬁltra3on,
d’humidité ascensionnelle, de condensa3on, possibilité
d’ouverture ou de ven3la3on ;
- l’éclairage naturel ;
- l’impact du bâ3ment sur la santé des occupants : CO,
amiante, moisissures, plomb, radon ;
- la conﬁguraon et le surpeuplement du logement.



























L’administra3on de logement (DGATLP) ou les Communes
agréées eﬀectuent des enquête qui visent à évaluer si un
logement est salubre, améliorable ou non, habitable ou non,
surpeuplé ou non, adapté ou inadapté (handicap).
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Sur base des résultats de l’Enquête-qualité de 2007 a été
élaborée une évalua3on globale appelée l’indice de salubrité.
Chaque logement a reçu une cota3on globale basée sur des
critères :

Réparon des logements wallons en foncon de l’indice de salubrité
Chiﬀres < Enquête sur la qualité de l’habitat en Région wallonne 2006!2007 - DGATLP, MRW
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En 2007, on compte 62,2% de «logements salubres» (bons et
très bons) - soit un peu moins de deux logements sur trois,
et 37,8% de logements moyens à très mauvais. En 1996, la
propor3on était de 46,4% de logements salubres. L’améliora3on
du parc de logements au cours de la dernière décennie est
donc très ne1e. Elle est probablement liée entre autres aux
poli3ques en faveur de la réhabilita3on des logements menées
par la Région.

QUALITÉ DES LOGEMENTS
L’Enquête-qualité 2007 évalue «a priori» la qualité des
logements visités, qui sont répars au moment de l’interview
au sein de 5 catégories : très bonne qualité, valable, nécessité
de travaux de moyenne importance, de travaux importants,
d’une restructuraon ou assainissement fondamental.
Par la suite a été élaboré un «indice de qualité», plus global
que l’indice de salubrité. Ce nouvel indice élargit l’évaluaon
à des préoccupaons environnementales et de confort.
Comme pour la salubrité, on se base ici sur les résultats de
l’Enquête-qualité de 2007.
La qualité de l’habitat comprend à la fois celle des bâ3ments
(structure, stabilité, étanchéité, collecte des eaux pluviales,
souches de cheminées) et celle des logements (locaux humides,
dangerosité de l’installa3on électrique, isola3on acous3que,
circula3ons intérieures, sécurité).
Les points faibles constatés au niveau des bâ3ments concernent
surtout des problèmes d’humidité et la qualité des menuiseries
extérieures, avec toutefois une forte améliora3on ces dix
dernières années.
Pour la qualité des logements, les problèmes d’humidité
restent très présents, de même qu’une mauvaise isola3on
acous3que.
Une évalua3on globale de la qualité avait été déﬁnie a priori :
- Logements de très bonne qualité : qualité des matériaux,
des revêtements et des parachèvements (revêtements
de sol en pierre naturelle ou en bois dur), bonne isola3on
acous3que, circula3ons agréables et lumineuses, cuisine
bien équipée et correctement éclairée, modes d’éclairage
diversiﬁés selon les pièces et les ac3vités, salle de bain
spacieuse et bien équipée.
- Logements valables : pas de manquements importants ;
peuvent nécessiter quelques pe3ts travaux.
- Travaux de moyenne importance : travaux représentant
une certaine importance ou un certain coût (revêtement de
sol en très mauvais état, peintures fortement défraîchies,
carrelage qui se soulève …)
- Travaux importants : par exemple caves régulièrement
inondées, sanitaires mal agencés, humidité importante,
mode de chauﬀage inadéquat ou dangereux …
- Restructuraon ou assainissement fondamental :
apprécia3on franchement néga3ve.

Note :
L’atlas du logement, basé sur les résultats de l’ESE 2001, propose lui aussi une
déﬁni3on de la qualité : ce1e déﬁni3on, un peu diﬀérente, 3ent compte de la
présence/absence de certains équipements (toile1e, salle de bains, cuisine,
chauﬀage central, doubles vitrages), de la superﬁcie du logement et de
l’importance des répara3ons déclarées nécessaires par le chef du ménage qui
l’occupe. Ce1e qualité est variable en lien avec la situa3on géographique, le
degré d’urbanisa3on, le type et l’âge des logements (voir chapitres suivants).
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L’Enquête-qualité 2007 s’ouvre à de nouveaux enjeux,
transversaux, notamment les modes de consomma3on
énergé3que et la mobilité.
L’analyse des résultats introduit a posteriori une nouveauté :
en plus de l’indice de salubrité a été élaboré un indice de
qualité. En eﬀet, aujourd’hui, la qualité de l’habitat ne se
réduit plus à la seule lu1e contre l’insalubrité. C’est pourquoi
l’indice de qualité élargit ce dernier pour intégrer notamment
les exigences de confort du standard de vie contemporain,
le déﬁ de la performance énergé3que des bâ3ments, les
préoccupa3ons environnementales. L’indice de salubrité a
donc été combiné avec
- un indice «confort» : type de chauﬀage (central ou autre),
présence ou non de double vitrage, qualité de circula3on au
sein du logement, isola3on thermique et acous3que ;
- un indice «environnement» : présence ressen3e de pollu3ons
intérieures, existence ou non de nuisances extérieures.
Les tendances observées précédemment sont conﬁrmées,
toutefois le passage de l’indice de salubrité à l’indice de qualité
réduit la propor3on de très bons logements (on passe de 37 à
22%).
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Évaluaon «a priori» de la qualité des logements
Chiﬀres < Enquête sur la qualité de l’habitat en Région wallonne 20062007 - DGATLP, MRW
































Note : les exigences en ma3ère d’isola3on restent probablement assez
secondaires dans la déﬁni3on de l’indice de qualité, sinon, comme on va le
voir plus loin, c’est une toute grosse majorité du bâ3 qui pourrait être qualiﬁée
de «mauvaise»

 

  









Réparon des logements wallons en foncon de l’indice de qualité
(évaluaon «a posteriori»)
Chiﬀres < Enquête sur la qualité de l’habitat en Région wallonne 20062007 - DGATLP, MRW
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ÉTAT DU LOGEMENT
L’indicateur synthéque «état du logement», basé sur les
résultats de l’ESE 2001, évalue l’état physique et structurel des
logements belges selon une méthodologie adaptée du code
ﬂamand du logement. Pour le parc wallon, on trouve 19,1%
de logements «mauvais» et «très mauvais. Globalement,
les résultats sont moins bons pour les logements loués, les
appartements, les logements situés en aggloméraon et dans
le sud du pays, les logements anciens.
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Note : L’indicateur synthéque «état des logements» a été élaboré et développé
sur base des résultats de l’ESE 2001 (I. Thomas, D. Vanneste, I. Laureyssen,
arcle « État du logement : Une proposion méthodologique» - Les Échos du
logement n°5/2005, Région Wallonne)

L’ESE 2001 posait de nouvelles quesons ; celles-ci ont permis
de développer un nouvel indicateur synthéque qui évalue
l’état physique et structurel des logements sur base de
l’appréciaon, par le chef du ménage, de plusieurs éléments
ou équipements de l’habitaon :
- « Que pensez-vous de l’état de votre logement (ou du
bâment dans lequel celui-ci est situé) ? »
- Queson portant sur 6 catégories d’équipements :
installaon électrique, murs intérieurs, murs extérieurs,
fenêtres, gou!ères, toit
→ « En bon état, nécessitant de petes réparaon, nécessitent
de grosses réparaons »
Sur l’ensemble des logements belges, 13,6% nécessitent au
moins une grosse réparaon, avec de moins bons résultats
pour les logements loués (22,3%), et pour les appartements
ou studios (16,6%)
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Fiche technique du code ﬂamand du logement (1997) : nombre maximal de
pénalisaons pour diﬀérents aspects du logement
Pour obtenir le nombre total de «mauvais» points, il faut mulplier I par 1, II par 3, III par 9 et IV par 15.
Source : Ar!cle « État du logement » - Échos du logement n°5/2005 (cf. bibliographie)
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L’élaboraon de l’indice synthéque «état du logement» se
base sur la méthode développée dans le Code Flamand du
logement. Ce code vise à garanr un logement abordable et
décent ; il propose donc des normes de qualité et des règles
pouvant être appliquées pour comba#re le délabrement
et l’inoccupaon ; elles sont recensées dans un rapport
technique perme#ant d’établir juridiquement si un logement
peut être qualiﬁé d’inadapté, inhabitable, surpeuplé ou «non
conforme».
Le rapport technique comprend une quarantaine de points
à évaluer. Des points de pénalisaon (maximum 77) sont
a#ribués et pondérés en foncon des défauts techniques. Au
delà d’un certain seuil, le logement est déclaré inadapté.
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Nombre maximum de points de pénalisaon a#ribués
Source : Ar!cle « État du logement » - Échos du logement n°5/2005 (cf. bibliographie)
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Par rapport à la méthode ﬂamande, l’indicateur «État du
logement» prend en compte de manière accrue les problèmes
liés à l’humidité (fenêtres, état des gou!ères), ce qui porte à
88, ramenés à 10, le nombre total de points de pénalisaon.
Pour les «petes réparaons» on divise par 3 les pénalités.
L’appréciaon globale est la suivante :
score 0
« bon logement »
score 0 → 2
« logement moyen »
score 2 → 6,6 « mauvais logement »
score 6,6 → 10 « très mauvais logement »
(à peu près 4 grandes réparations nécessaires sur les 6
postes possibles)
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A : Réparon des logements wallons en foncon de l’indicateur synthéque
«État du logement» - B : État du logement wallon selon le type de logement
et le statut d’occupaon
Source : Ar!cle « État du logement » - Échos du logement n°5/2005

Le tableau et le graphe ci-dessus nous montrent qu’en Wallonie,
19% des logements sont «mauvais à très mauvais» sur base de
l’indicateur synthéque «État du logement» ; à l’inverse, plus
de 80% des logements wallons sont moyens à bons.
Les appartements, les logements situés en aggloméraon,
anciens (corrélaon entre l’ancienneté et l’état) ou loués
obennent globalement de moins bons scores.

VARIATIONS SPATIALES
En Belgique, on observe de grandes diﬀérences entre les
régions, mais aussi à l’intérieur des régions. Les communes
de Wallonie sont en moyenne caractérisées par une plus forte
proporon de logements en mauvais et très mauvais état que
les communes ﬂamandes - à l’excepon du Brabant Wallon
et des Cantons de l’Est. Plusieurs éléments expliquent ce#e
diﬀérence ; un des principaux est la plus grande ancienneté du
bâ wallon, liée à l’histoire socio-économique diﬀérente des
deux régions.
Notons cependant que si le pourcentage de logements en
mauvais et très mauvais état est ne#ement plus faible en
Flandre qu’en Wallonie, le nombre absolu de logements
ﬂamands «à améliorer» est lui aussi très élevé (voir carte en
bas).
En Wallonie, les problèmes se concentrent surtout à proximité
des anciens centres industriels.

A

B

P$&'$&*+3 4'6$ 8; $+<'=;*&'< >6$;?8@ :
Evaluaon des besoins de réhabilitaon :
- Indice de salubrité
37,8% de logements «moyens à très mauvais»
9,5% des logements «mauvais et très mauvais»
- Indice de qualité
44,8% de logements «moyens à très mauvais»
11,6% de logements «mauvais à très mauvais»
- État du logement
53% de logements «moyens à très mauvais»
19,1% de logements «mauvais et très mauvais»
→ L&@$ *$;=;6D >@ $+G;?&8&*;*&'< @* $+<'=;*&'<
+<@$H+*&I6@ H8'?;8@

A. Pourcentage de logements en mauvais et très mauvais état
B. Nombre de logements en très mauvais état
Source : Arcle « État du logement » - Échos du logement n°5/2005
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ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS WALLONS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES LOGEMENTS WALLONS
LE PARC DE LOGEMENTS WALLONS : LOCALISATION, ÉVOLUTION

A

B

La Wallonie en quelques chiﬀres (2008) :
Occupa!on du territoire
Superﬁcie totale : 16.844 km2
- forêt
29,5%
- agriculture
52,6%
- zones bâ"es
13,6%
5 provinces, 262 communes
Nombre de logements principaux : ± 1.490.000 (+ résidences secondaires)
Popula!on et ménages
Popula"on : 3.456.775 habitants
Taille moyenne des ménages : 2,32 personnes/ménage
Densité : 205,2 hab/km2
(UE25 : 32 ; France : 96 ; Flandre : 441 ; Pays-Bas : 3999)
Popula"on ac"ve (15-64 ans) : ± 1.390.000 personnes

... K'M MQA*$> @= KM$V*>&@

#$&'#*<'=*$> ?@< #$A@C@>=< G'##$><...

... <YM #@ =@MM*=$*M@

Le nombre de logements est directement lié au nombre
d’habitants. Les deux ne cessent de croître, mais la taille des
ménages diminue depuis des décennies.
En Wallonie, la densité de popula"on moyenne est d’environ 205
hab/km² et on approche 90 logements/km². CeIe répar""on
est toutefois très loin d’être homogène sur l’ensemble du
territoire.
L’observa"on des diﬀérentes cartes ci-contre met neIement
en évidence la forte concentra"on de l’urbanisa"on et des
logements le long du sillon Sambre-et-Meuse et au nord de
la Région.

C

Note : On compte une soixantaine de «communes urbanisées à plus de 20%»,
quasi toutes situées le long de cet axe + au sud de Bruxelles - cf carte B

Cartes < Etat de l’environnement wallon - Tableau de bord 2005 et Rapport analyque 2006-2007 - DGRNE, MRW
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Note : la taille moyenne des ménages est un peu plus élevée en Flandre (2,38
en 2005) et un peu moins élevée à Bruxelles (2,03)

La Wallonie compte 5 provinces (Brabant wallon, Hainaut,
Liège, Namur, Luxembourg) et 262 communes, dont 9
germanophones. Les Provinces du Hainaut et de Liège sont les
plus peuplées : à elles deux elles regroupent plus de 70% des
logements wallons.

Le territoire wallon est occupé pour moi"é par des terres
agricoles et pour un "ers par des bois. Les surfaces restantes
(±14%) sont urbanisées : bâ"ments, jardins, routes.
Ces terres urbanisées se localisent principalement à une
al"tude < 200m (climat moins rude), sur des terrains au relief
modére (pentes <7%).
Les impacts de l’occupa"on du sol sur l’environnement sont
régulés par divers ou"ls repris dans le CWATUPE : plans,
schémas et opéra"ons relevant de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme, tels que :
- Le plan de secteur (‘70 et ‘80) : délimite les zones à urbaniser
(16% du territoire) ou à protéger de l’urbanisa"on, et au
sein de ces zones, aIribue ≠ aﬀecta"ons
→ «Zone d’habitat» : < 5% du territoire
«Zone d’habitat à caractère rural» : 6% du territoire
Les «résidences» (y compris les jardins) occupent 6,3% du territoire ; c’est la
catégorie qui évolue le plus vite : + 26,5% en 20 ans

Occupation du sol (A), typologies communales (B) et densité de population (C) en Wallonie

A 

Les logements wallons représentent un peu moins du "ers
des logements belges, dont plus de la moi"é sont localisés en
Flandre et un peu plus de 10% à Bruxelles.


% 
& 

A. Répar!!on des logements au sein des 3 Régions de Belgique
B. Répar!!on des logements entre les 5 Provinces de la Région wallonne

Nombre de logements dans chaque commune
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie - Cartographie CREAT 2008

Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie
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- Ou"ls pour la réhabilita"on des sites abandonnés (friches
industrielles)
- Opéra"ons de rénova"on urbaine
- Protec"on ou valorisa"on du patrimoine bâ"
Depuis la ﬁn du 19è siècle, l’industrialisa"on a amené le recul
des terres agricoles au proﬁt des bois et de l’urbanisa"on.
Depuis les années 80, la progression de la forêt semble s’être
arrêtée tandis que l’urbanisa"on poursuit sa croissance : en
moins de 20 ans, la superﬁcie totale du bâ" a augmenté de
18%. Si elle se limitait auparavant aux terrains proches des

A
villes et villages existants (périurbanisaon, «tache d’huile»),
elle touche aujourd’hui l’ensemble du territoire, jusqu’aux
zones rurales les plus reculées (rurbanisaon).
En réacon à l’urbanisaon croissante et diﬀuse du territoire
wallon, l’ulisaon parcimonieuse du sol et le renforcement
de la structuraon du territoire sont inscrits dans la législaon
(CWATUPE ou Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie) ainsi que dans le
SDER (Schéma de développement de l’espace régional), qui
fournit les grandes orientaons de l’aménagement du territoire
en Wallonie.
La rénovaon du bâ existant constue un oul important
pour freiner ce!e croissance diﬀuse.

me"ent plutôt l’accent :
- de façon générale, sur la dissémina!on des fonc!ons dans
l’espace : désurbanisa!on, urbanisa!on diﬀuse, dispersion
de l’habitat, des fonc!ons ;
- plus par!culièrement sur l’extension diluée des villes : périurbanisa!on, suburbanisa!on, étalement des villes ... ;
- plus par!culièrement sur l’urbanisa!on (diﬀuse) de
la campagne : rurbanisa!on, mitage de l’espace rural
(éparpillement)» < Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER), p A.10
→ Malgré les différents outils d’aménagement du territoire
destinés à les contrer, ces phénomènes sont toujours en cours,
ayant pour effet que la différence entre la ville et la campagne
s’estompe.

... "# $%#&'*%# +" -/0123#*43'*%#

N%X30Y +’Z32*'3'

Introduisons quelques concepts ou déﬁnions ...

U123#*43'*%#
Le terme urbanisaon désigne à la fois un état et un processus.
Concrètement, l’urbanisaon en tant qu’état comprend les
territoires couverts par les villes et leur proche périphérie, et
les centres qui assurent la diﬀusion des biens et services dans
les zones rurales.
Notons qu’en maère d’urbanisaon, les fronères régionales ou naonales
ne sont pas des coupures : connuité vers Bruxelles ou vers Lille.

On considère la densité de 25 hab/ha comme seuil minimum
de l’urbanisaon, tandis que le noyau urbain dépasse une
densité de 50 hab/ha.
→ On a vu plus haut qu’en Wallonie, les zones urbanisées et
industrielles couvrent 14% du territoire (Flandre 23%, Bruxelles
76%). D’après l’atlas de Wallonie, la populaon urbanisée
est esmée à 49,5% - dont 20,5% dans des noyaux urbains
- et couvre 3% du territoire ; en d’autres termes, à peine la
moié de la populaon habite dans des zones a!eignant un
minimum de densité urbaine ; en outre, selon le phénomène
évoqué ci-dessus, la tendance est depuis quelques décennies à
une croissance diﬀuse : glissement de la populaon depuis les
zones les plus denses vers les zones périphériques.

DK40123#*43'*%# - K'3-"M"#' +"4 Q*--"4 - 10123#*43'*%# ...
«De nombreux mots ou expressions sont u!lisés pour désigner
la déconcentraon de l’habitat (principalement du logement
et des fonc!ons économiques) hors des villes. On peut
grossièrement les regrouper en 3 catégories, selon qu’ils
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A. Réparon du territoire (en superﬁcie) en foncon de la taille des noyaux
d’habitat - B. Réparon de la populaon en foncon de la taille des noyaux
d’habitat - Chiﬀres < Atlas de Wallonie

A

Zones bâes connues (indépendamment des limites
communales) ; s’ils regroupent 200 personnes ou plus, ils
sont appelés «zones d’habitaons agglomérées», sinon
«dispersées».
→ La Région se caractérise par un grand nombre de noyaux
d’habitat de plus de 50 habitants, une localisaon quasi
exclusive de la populaon dans ces noyaux, une superﬁcie
relavement faible occupée par ceux-ci (12,1% du territoire).
La plupart de ces noyaux d’habitat se trouvent le long du
sillon sambro-mosan + triangle Bruxelles-Mons-Namur et
centres du sud-Luxembourg. Au sud, à part quelques pôles, la
dispersion est grande (cf. carte A page précédente).
La Région compte 3 villes de plus de 100.000 habitants :
Charleroi, Liège et Namur, et quelques villes de plus de 40.000
habitants : Mons, Tournai, Mouscron, La Louvière, Verviers + le
sud de Bruxelles.

B

N*Q"30 +’0123#*43'*%# M%1^Z%-%_*`0" k $%#&'*%##"--"
Concerne à la fois l’urbanisaon morphologique (densité
de populaon, part de la superﬁcie occupée par le bâ) et
l’urbanisaon fonconnelle (foncon commerciale, scolaire,
de travail). Pour chacune on disngue trois niveaux : forte,
moyenne, faible. Aux extrêmes, on trouve les communes
centrales des aggloméraons, et les communes rurales
(agriculteurs, peu de commerce, ...).
→ Si on observe le territoire wallon en fonction du niveau
d’urbanisation morphologique, une grande majorité de
communes sont rurales ou à urbanisation morphologique faible.
Elles ne groupent cependant «que» 34,7% des logements.

A. Carte des communes wallonnes en foncon de leur niveau d’urbanisaon
morphologique - B. Réparon des logements en foncon du niveau
d’urbanisaon morphologique des communes dans lesquels ils sont situés
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie - Cartographie CREAT, UCL, 2008
Note : Le concept du niveau d’urbanisaon a été développé par J.M. Halleux, F. Derwael et B. Merenne, ULG
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ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS WALLONS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

A

D"_1K +’0123#*43'*%# : RK_*%#4 0123*#"4 (3__-%MK13'*%#, bâs homogènes (quarers de logements sociaux) (humidité,
23#-*"0"), &%M^-"Y" 1K4*+"#'*"- 0123*# (}%#" +"4 M*_13#'4 isolaon acousque, absence de chauﬀage central ...)
3-'"1#3#'4),^"'*'"4Q*--"4"#}%#"1013-""'&%MM0#"41013-"4
La région urbaine est un ensemble fonconnel, orienté vers la
ville-centre, qui dépasse ses limites tradionnelles d’un point
de vue acvités, morphologies ... suite au phénomène de la
suburbanisaon de l’habitat et du travail ; le noyau demeure
bâ en connu tandis que la banlieue, si elle est urbaine sur
le plan fonconnel, peut encore apparaître comme rurale au
niveau morphologique. Ce!e région urbaine s’intègre dans un
ensemble plus vaste, le complexe résidenel urbain intégrant
la zone résidenelle des migrants alternants (rurbanisaon
des anciennes campagnes). Le reste du territoire est constué
de communes rurales, ou de petes villes en zone rurale.
→ Par rapport à la carte précédente (urbanisation
morphologique), une part beaucoup plus importante du
territoire est concernée par le «Complexe résidentiel urbain».

B

A*1"4 0123#*4'*`0"4 : Diﬀérentes aires urbanisques
ont été déﬁnies dans le Guide d’urbanisme pour la Wallonie,
édité par le Ministère de la Région wallonne. Les logements
s’y réparssent selon les proporons ci-contre. Les «régions
urbaines» regroupent 60% des logements wallons et le
«complexe résidenel urbain» plus de 76%

Aggloméraon + banlieue = Région urbaine
Région urbaine + zone des migrants alternants = Complexe résidenel urbain
A. Carte des régions urbaines - B. Réparons des logements au sein des
diﬀérents types de communes selon la déﬁnion des régions urbaines

`03-*'K "' 43-021*'K ~ -%&3-*43'*%#

Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie - Cartographie CREAT, UCL, 2008
Note : Le concept des régions urbaines a été développé par H. van der Haegen, E. Van Hecke et G.
Juchtmans, KULeuven

Les logements de qualité médiocre sont globalement
surreprésentés en Wallonie (par rapport à la Flandre). Pourtant,
la situaon est loin d’être homogène à l’intérieur de la Région.
Les problèmes sont surtout concentrés le long de l’axe sambromosan. Les logements de bonne et très bonne qualité sont bien
représentés dans les communes du sud de Bruxelles jusqu’à
Namur, le long de l’autoroute des Ardennes, dans les Cantons
de l’Est et la région d’Arlon ; ils caractérisent également les
périphéries des villes (Liège, Namur, Charleroi, Mons)
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D"_1K +’0123#*43'*%# : les logements de qualité
insuﬃsante se rencontrent surtout au sein des aggloméraons
tandis que les banlieues enregistrent plus de logements de très
bonne qualité. Les logements de très bonne qualité sont très
faiblement représentés au sein des centres urbains.

!  
   
   

A*1"4 0123#*4'*`0"4 : problèmes plus fréquents de qualité
des logements situés dans les centres urbains et les ensembles

Réparon des logements au sein des diﬀérentes «aires urbanisques»
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie - Cartographie CREAT, UCL, 2008
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Le nombre de logements est en constante augmentaon,
et ce!e évoluon est fortement corrélée à l’évoluon
démographique.
Historiquement, les logements se concentraient dans les
communes urbaines : le contraste était très marqué entre le
sillon sambro-mosan très urbanisé et le reste du territoire, rural
avec de pets centres. La situaon a fortement changé depuis
quelques décennies, avec pour premier moteur un modèle
centre-périphérie (« tache d’huile »). Depuis les années 80, la
progression radioconcentrique n’est plus la règle : on assiste à
un phénomène de déconcentraon urbaine, lié à la facilitaon
des transports et la volonté de vivre à la campagne, dans une
« villa » située sur une grande parcelle «près de la nature».
Ce!e urbanisaon diﬀuse touche l’ensemble du territoire, y
compris les régions rurales et les plus éloignées des centres, ce
qui a pour conséquences :
- déclin des grandes villes (populaon de - en - dense)
- peuplement des banlieues et de zones + éloignées (la ≠
entre ville et campagne s’estompe)
- croissance de certaines villes moyennes, de noyaux d’habitat
de moins de 10.000 habitants (en parculier en Brabant
wallon et le long de l’autoroute des Ardennes),
- croissance de la populaon dispersée
- chaque personne occupe de + en + d’espace (l’urbanisaon
augmente plus vite que la populaon) : ↱ taille des parcelles
desnées au logement, ↳ taille des ménages.
Le principe de base du CWATUPE est la geson parcimonieuse
des sols : recentrer le développement sur les villes, en maîtrisant
l’urbanisaon et en renforçant les noyaux urbains et ruraux, avec
un souci de mixité pour redonner aux villes leur rôle a!racf et
mulfonconnel. Cependant, malgré les poliques qui visent
à l’endiguer, force est de constater que le phénomène de
désurbanisaon est toujours en cours : la croissance de la réserve
de logements reste plus marquée à l’extérieur des aggloméraons
(en %). En outre, les facteurs qui la favorisent (mobilité individuelle,
a!rait pour la vie au vert, ↱ nombre de ménages, disponibilités
foncières importantes) vont probablement rester d’actualité à
moyen terme.

Pourtant, à côté du modèle culturel de «l’exode urbain», le
modèle culturel du «retour à la ville» pourrait prendre une
importance croissante : meilleure réponse à des besoins tels
que la proximité des services, la vie culturelle, ou la possibilité
de se passer d’une voiture. Ceci concerne surtout certaines
catégories de ménages en croissance, comme les seniors, les
célibataires ou les familles monoparentales.
En outre, certains facteurs pourraient freiner la
désurbanisaon : ↱ prix des produits pétroliers, prise de
conscience environnementale, croissance du nombre de pets
ménages et vieillissement de la populaon...

P"1M*4 +’0123#*4M" (Source : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie)
Entre 1996 et 2006,
- en moyenne 8.900 permis ont été a!ribués chaque année
pour la construcon de nouveaux bâments résidenels,
soit ± 12.450 logements par an, dont 33% d’appartements ;
- la proporon d’appartements est en augmentaon, passant
en une décennie de moins de 30% à plus de 40% ;
- rénovaons : 8.100 permis par an ; beaucoup de rénovaons
ne nécessitent pas de permis d’urbanisme, notamment
celles visant à améliorer la performance énergéque des
bâments.
→ Au total chaque année, plus de 20.000 logements peuvent
être conçus ou adaptés pour consommer moins d’énergie.

Evoluon des bâments résidenels en Région Wallonne
Graphiques < Etat de l’Environnement wallon, Rapport analy!que 2006-2007, p129 - DGRNE

RK#%Q3'*%#, 1K3$$"&'3'*%#4
Face à l’urbanisaon dévoreuse d’espace décrite ci-dessus,
pour répondre en pare au besoin de créaon de logements,
la rénovaon peut jouer un rôle essenel, à diﬀérentes
échelles :

- «recyclage» des bâments : si la dispersion de l’habitat reste
une tendance lourde, la réulisaon d’espaces déjà urbanisés
est un mouvement plus récent qui prend de l’importance
et doit être encouragé : depuis 2002, plus de permis ont été
octroyés pour des rénovaons que pour des logements neufs
; ce!e tendance, si elle perdure, peut contribuer à freiner la
consommaon d’espace
- réaﬀectaon des « sites à réaménager » : anciens bâments
scolaires, culturels, petes entreprises... (plus de 3.000
« friches » dénombrées en Wallonie, en 2005)
- reconstrucon de la ville sur elle-même (rénovaon et
revitalisaon urbaine)
Ces opéraons sont essenelles pour deux raisons principales
- en réulisant des terres déjà urbanisées, on évite d’en
consommer de nouvelles (usage parcimonieux du sol)
- amélioraon de l’image des quarers, du cadre de vie

Evoluon de la réserve de logement en foncon du degré d’urbanisaon
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie

M3#`0" +" -%_"M"#'4 «2%# M31&ZK»
Note : les logements sociaux wallons sont décrits de manière un peu plus
détaillée dans le chapitre «Contexte socioéconomique». Leur rénovaon
peut  et devrait  être mise en oeuvre à l’échelle des quarers ; ce!e queson
spéciﬁque fait l’objet du projet de recherche RELOSO.

On compte aujourd’hui en Wallonie un peu plus de 100.000
logements sociaux, soit ± 7% des logements wallons (comme en
Flandre ou à Bruxelles, ce!e proporon est faible par rapport à
la moyenne européenne) ou 24% du parc locaf.
Globalement, les besoins en logements locafs bon marché
ne sont pas rencontrés (± 40.000 ménages en a!ente d’un
logement social (d’après le site internet du RBDH) + beaucoup de ménages
à revenus modestes mais ne rentrant pas dans les critères
d’obtenon d’un logement social). Certains analystes esment
nécessaire de créer 100.000 logements bon marché au cours
de la prochaine décennie (GVA Grimley, «Un logement décent pour tous»).
Actuellement, ce sont donc les propriétaires privés qui jouent
le rôle de bailleur social, avec toutes les dérives que cela peut
comporter.
Ces dernières années, les prix de vente des logements ont
fortement augmenté, entraînant une forte hausse du montant
des loyers. Ceux-ci représentent une part de plus en plus
importante des revenus des ménages «modestes», ce qui mène
à une situaon de plus en plus insupportable pour beaucoup.
Dans le contexte actuel de baisse du pouvoir d’achat, on
entend dès lors fréquemment parler de «crise du logement».

«L’oeuvre urbaine est une créa!on sédimentée au cours
des siècles avec ses monuments, ses anciens quar!ers, ses
extensions récentes et/ou en cours de forma!on. Ou!l par
excellence de la ges!on urbaine, la réhabilita!on est aussi
vieille que les villes qui ont été sans cesse rénovées sur ellesmêmes.» < J. Coignet, Réhabilita!on, arts de bâ!r tradi!onnels, connaissance & techniques, p.12
P#$%#$&'* +%1# 34 #'6%74&$%6 81#493: :
P#$6;$+: 8: 94*: : 1&$3$*4&$%6 +4#;$=%6$:1*: 81 *%3 :&
#:6>%#;:=:6& 8: 34 *&#1;&1#4&$%6 81 &:##$&%$#:
- Agir dans les zones de bâ dense et ancien : le sillon
sambro-mosan, les centres urbains et villageois...
- Limiter la désurbanisaon : rénovaon des centres plutôt
que «mitage des campagnes»
- Augmenter le parc de logements dans un souci de geson
parcimonieuse des sols (recyclage de bâments, zones
déjà bâes)
- Augmenter le parc de logements locafs bon marché
(mécanisme des AIS...)
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CONFIGURATIONS OU TYPES DE LOGEMENTS









   


En Wallonie, on compte 17% d’appartements pour 83% de
maisons unifamiliales, et les maisons «4 façades» représentent
plus du ers des logements. Les conﬁguraons les plus denses
(appartements, maisons jumelées) sont surtout représentées
en ville. Ce sont ces logements qui concentrent le plus de
problèmes.
Par ailleurs, la grande majorité des logements wallons
possèdent un jardin.

  
  
  
  



+*$$K1"#'"4 &%#$*_013'*%#4 +" -%_"M"#'4
Réparon des logements en foncon de leur conﬁguraon

M3*4%#4 0#*$3M*-*3-"4, 3^^31'"M"#'4

Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie - Nonréponses répares %

L’enquête socio–économique 2001 déﬁnit 4 conﬁguraons
principales pour les logements :
- maisons unifamiliales séparées («4 façades»), jumelées («3
façades»), mitoyennes
- appartements, studios
Les résultats de l’ESE 2001 montrent qu’une forte majorité de
logements wallons sont des maisons unifamiliales : près de
83%, pour 17,3% d’appartements.

 



  

   
   
    

Autre catégorie : les «ensembles collecfs de logements»,
généralement des quarers de logements sociaux, qui
présentent certaines caractérisques parculières :
- disconnuité spaale, caractère périphérique
- caractère monofonconnel
- caractère «ﬁni» (croissance impossible)
Ces quarers représentent une «imageguide» stable (qui a
inﬂuencé le développement des lossements). Leur rénovaon
fait l’objet du projet RELOSO.

KQ%-0'*%#
La tendance lourde toujours en cours est l’urbanisaon diﬀuse,
privilégiant la construcon de villas «4 façades» à l’extérieur
des centres. Leur part a toutefois un peu régressé au cours de
la dernière décennie, probablement en lien avec le marché
(prix élevés). Un phénomène nouveau est l’apparion de pets
immeubles à appartements en dehors des aggloméraons
(notamment choisis par des périurbains plus âgés).



M3*4%#4 0#*$3M*-*3-"4
Plus de 35% des ménages vivent dans une maison individuelle
«4 façades», généralement située sur une grande parcelle de
terrain. Par rapport à une maison de ville classique avec pet
jardin, ce modèle résidenel consomme en moyenne 3 à 4 fois
plus d’espace.

Réparon des logements en foncon du nombre de logements présents
dans le bâment
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie - Non–réponses répares %

B'*M"#'4 M0-'*$3M*-30Y
Environ 5% des logements sont situés dans de «grands
immeubles à appartements» (> 10 logements), principalement
situés dans les grandes villes (Liège, Charleroi), tandis que 5%
sont situés dans des bâments ne comptant que 2 logements.

 
  






C3'K_%1*"4 ^31'*&0-*1"4 +" -%_"M"#'4
En plus des maisons unifamilales et des immeubles
d’appartements, l’enquête-qualité de 2007 déﬁnit idenﬁe
les bâments divisés en plusieurs unités de logement : on
entend par là un bâment qui a subi, postérieurement à sa
construcon, des transformaons visant à y loger plusieurs
ménages (maisons unifamiliale divisées en appartements ou
en studios, bâment industriels divisés en kots, «garnis»...)

 
  


Types de logements en 1991 et 2001
Tableau < Etat de l’environnement wallon, Rapport analyque 2006!2007, DGRNE ! Chiﬀres < INS

31+*#4 "' '3*--" +"4 ^31&"--"4
Le jardin constue un élément très a!racf : 78% des logements
wallons en possèdent un.
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Présence et types de jardins en foncon du type d’occupaon - Superﬁcie des
parcelles - Chiﬀres < Enquête-qualité 2007 - DGATLP, MRW

Réparon des logements en foncon du type de bâment dont ils font
pare - Chiﬀres < Enquête sur la qualité de l’habitat en Région wallonne 2006!2007, DGATLP
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Cartes < Etat de l’environnement wallon, rapport analyque 2006–2007, p 130 - MRW, DGRNE ; Chiﬀres <
Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie
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Représenta*on (en nombre et pourcentage) des appartements et maisons 4
façades dans les communes de Wallonie






















Répar**on des logements wallons propor*onnellement (A) et en nombre
(B) en fonc*on du degré d’urbanisa*on - Chiﬀres < ESE 2001 - DGSIE, SPF Economie
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Conformément à l’aMente, on observe un lien très marqué entre
la localisa8on et la conﬁgura8on des logements. Les centres
urbains concentrent un habitat très groupé avec une part
importante d’appartements dans des immeubles à plusieurs
étages, et de maisons mitoyennes. Lorsqu’on s’éloigne des
centres urbains, la part des maisons jumelées, puis séparées
s’accroît : urbanisa8on extensive, où les «4 façades» deviennent
surreprésentées.

  













   

TJK%$ ,% 6"4%&%'($ – L" *6#$*(#"'

  
 



 
  

Les problèmes de qualité et de salubrité sont surreprésentés
dans les bâ8ments divisés en plusieurs unités de logements :
problèmes d’isola8on acous8que, installa8ons électriques
dangereuses, problèmes d’humidité, absence de chauﬀage
central ou d’isola8on... Ceci est préoccupant car ces logements
sont généralement mis en loca8on, palliant au manque de
logements sociaux.
Les immeubles d’appartements (bâ8ments) sont globalement
de meilleure qualité que les maisons unifamiliales (en moyenne
ils sont plus récents) mais la qualité de leurs logements est par
contre souvent moins bonne.
Les maisons «4 façades» sont celles qui présentent le moins de
défauts, tandis que les maisons mitoyennes laissent apparaître
des manquements importants, notamment en ce qui concerne
l’isola8on :
- absence d’isola8on de la toiture : 44,9%
- absence d’isola8on de des murs extérieurs : 76,3%
- pas de vitrages isolants : 25,3%
De même, l’absence de chauﬀage central, les problèmes
d’isola8on acous8que sont fréquents. Les maisons «3 façades»
ont un proﬁl assez proche des précédentes.

   

C"'2#4.!*(#"' – P!"567&%$ ,% 0.*6#(/ %( $*6.5!#(/

P !" #$ %&$% '"$(#) :
- rénova*on des conﬁgura*ons plus denses, qui présentent
le plus de problèmes de qualité : appartements, maisons
mitoyennes
- encourager la créa*on de ces types de logements lors de
la créa*on de nouveaux logements (réaﬀecta*ons...)
- a2en*on aux «bâ*ments divisés en plusieurs unités de
logements»

Conﬁgura*ons des logements en fonc*on du degré d’urbanisa*on
Chiﬀres < ESE 2001 - DGSIE, SPF Economie
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TAILLE DES LOGEMENTS



Note : Il n’existe pas, en Belgique, de code de mesurage uniﬁé pour les
logements. A tre d’illustraon, les superﬁcies moyennes données par l’ESE
2001 et par l’enquête-qualité de 2007 sont assez éloignées.




















  








Répar**on des logements en fonc*on du nombre de pièces habitables
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie
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Réparon des logements en foncon de leur superﬁcie habitable
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie

En moyenne on peut considérer que les logements wallons
sont spacieux (par rapport à certains pays voisins, par exemple
l’Allemagne). Mais globalement, leur superﬁcie habitable a
tendance à diminuer. La pression sur l’espace semble s’accroître
partout. La tendance est aujourd’hui aux logements d’une
surface habitable comprise entre 85 et 104 m².
La proporon de très grands logements diminue, celle des très
pets logements augmente, en lien avec :
- l’augmentaon du nombre de pets ménages, dont
beaucoup d’isolés, qui recherchent souvent des logements
abordables (donc pets) ;
- le nombre de studios et appartements en hausse dans les
nouvelles construcons et les transformaons (notamment
des logements les plus grands, dont les eﬀecfs diminuent
en nombre absolu) ;
- l’augmentaon des prix de l’immobilier d’où la nécessité de
réaliser des économies sur l’espace.
Notons toutefois que si la surface moyenne des logements
tend à diminuer, la superﬁcie ule par habitant augmente
de manière constante ; en outre, la superﬁcie chauﬀée des
logements a fortement augmenté au cours des dernières
décennies (généralisaon du chauﬀage central).

SG(&%M)+)& 45$)65$F&
La superﬁcie habitable d’un logement est la superﬁcie des
pièces d’habitaon déﬁnies ciPdessus.
On peut considérer en moyenne que la superﬁcie totale P
ou surface chauﬀée P du logement est égale à 1,5 fois ceJe
superﬁcie habitable (on comptabilise alors l’épaisseur des murs
extérieurs, les halls et dégagements, salles de bains, wc ...)
En 2001, la Wallonie compte :

 !
"





 

Sont considérées comme pièces d’habita*on : cuisines, livings,
salons, salles à manger, bureaux (à usage privé), salles de jeux,
de loisirs, chambres à coucher (donc hors salles de bains,
buanderies, greniers, caves, halls, garages…)
En Wallonie, les logements comptent en moyenne 4,8 pièces
d’habita*on. Sur 100 logements, 9 comptent 1 ou 2 pièces, 12
en comptent 3, 47 en comptent 4 ou 5, et 32 en comptent 6
ou plus. Un peu plus de 40% des logements comptent 4 pièces
ou moins.

Note : CeJe augmentaon globale du nombre de pièces semble bizarre
quand on sait qu’on préférait autrefois un nombre élevé de petes pièces plus faciles à chauﬀer - alors que la préférence va aujourd’hui à l’intégraon
des foncons dans de grands espaces (lors de transformaons, des pièces
sont souvent fusionnées, notamment dans les anciens logements ouvriers).
C’est probablement lié au fait que les chambres étaient plus fréquemment
partagées autrefois.

 
  
 
 
 
#




ÉD"FG6)"!

Sur la durée, le nombre moyen de pièces par logement
augmente ; il en va de même pour le nombre moyen de pièces
par habitant. Le nombre de logements ne comptant qu’une
pièce d’habitaon est en forte augmentaon. Il en va de même
pour les logements de 6 pièces et plus. On assiste donc à une
polarisaon.

     
#  
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La taille d’un logement peut se déﬁnir de deux manières
- en faisant référence au nombre de pièces d’habita*on
- par la superﬁcie de ces pièces habitables
Ces deux déﬁnions sont évidemment liées, mais les résultats
de l’ESE 2001 montrent qu’un nombre de pièces élevé
n’implique pas systémaquement une superﬁcie importante.

- 8% de logements < 35 m², 19% de logements de 35 à 54 m²,
soit 27% de pets logements
- 51% de logements moyens, d’une superﬁcie comprise entre
55 et 104 m²
- 13% de logements de 105 à 124 m² : les grands logements
- 9% de très grands logements, d’une superﬁcie supérieure
à 125 m²
→ Superﬁcie habitable moyenne par logement : 81,4 m²
Superﬁcie u*le par habitant : 33,7 m².

Taille des logements en foncon de leur conﬁguraon
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie
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+%")/&#&!6 5D&+ '35G6%&/ +5%5+6V%)/6)XG&/
«Les cadres de vie suburbains et ruraux sont totalement diﬀérents
de ceux des villes. Les diﬀérences se situent au niveau des types
de construcons et de la taille des logements, inmement liés.
En eﬀet, les maisons unifamiliales, qui sont dominantes hors des
villes, comptent en moyenne un plus grand nombre de pièces
d’habitaon et présentent une superﬁcie supérieure à celle des
logements en ville où on trouve un grand nombre d’appartements
< Monographie «Le logement en Belgique», p. 11
et de studios.»

T !""# %#& "'(#)#*+& - T,.#& %# "'(#)#*+&
Il existe une corréla/on posi/ve entre la taille et le type des
logements, in/mement liés : maisons séparées > maisons
jumelées > maisons mitoyennes > appartements ou studios.
Les appartements comptent en moyenne 3,7 pièces
d’habita/on et les maisons 5,3. Il existe deux fois plus de pe/ts
appartements que de pe/tes maisons (superﬁcie < 55 m²).
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T !""# %#& "'(#)#*+& – L'9 "!& +!'*

Note : Cependant, le nombre moyen de pièces par occupant est le plus élevé
dans les communes centrales des villes, où vivent de nombreuses personnes
seules ou en cohabita/on.

Les pets logements se rencontrent principalement :
1. dans les anciens bassins industriels (Liège, Hainaut dont
Charleroi) : beaucoup de pe/tes maisons ouvrières
2. dans les villes et leur périphérie proche
- lien avec le type : appartements, studios et maisons
mitoyennes
- lien avec la pression foncière : zones densément peuplées,
parcelles plus pe/tes
- lien avec les caractéris/ques des ménages : nombreux
locataires, pe/ts ménages et ménages aux revenus moins
élevés (beaucoup de jeunes disposant de peu de moyens
ﬁnanciers, en « début de carrière », qui louent des
appartements de pe/te taille, de prix abordables)

Il existe un lien entre le niveau d’urbanisa/on morphologique
et la taille des logements, il est toutefois moins marqué que le
lien taille;conﬁgura/on.

Note : Namur compte toutefois beaucoup de grands logements (anciennes
maisons de maître du 19è siècle, période d’embellissement des grandes
villes, où de nombreux pe/ts logements ouvriers ont été rasés par crainte des
maladies et les boulevards agrandis)



Plusieurs zones de la Région se caractérisent par de grands
logements (taille supérieure à la moyenne du pays) :
- le long de l’axe Bruxelles-Namur-Luxembourg et dans le
Brabant Wallon : zones « riches »
- de manière assez générale dans les communes rurales sises
au sud du sillon Sambre et Meuse (cela peut s’expliquer par
le fait que la pression foncière y est plus faible)
- dans les banlieues : popula/on aisée
Les grands appartements se trouvent surtout hors des villes :
liés à la périurbanisa/on, ils sont bien présents entre Namur,
Liège et Marche-en Famenne (souvent luxueux et habités par
de «jeunes retraités»)
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Taille des logements en foncon du niveau d’urbanisaon
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie

En Wallonie, à l’excep/on de l’ancien axe industriel, le logement
est globalement plus vaste qu’en Flandre. La propor/on
de pe/ts logements diminue avec le niveau d’urbanisa/on
morphologique, en lien avec la pression immobilière : les
logements ruraux sont globalement plus spacieux que les
habita/ons urbaines. Dans les grandes villes, les logements
sont en moyenne plus pe/ts que dans les pe/tes villes.

Proporon de pets logements (< 55 m²)
Carte < Monographie «Le logement en Belgique», p. 78 ! ESE 2001 ! Géographie KULeuven et UCL

Nombre moyen de pièces d’habitaon
Carte < Monographie «Le logement en Belgique», p. 79 ! ESE 2001 ! Géographie KULeuven et UCL

T !""# %#& "'(#)#*+& – S "@AB!+G
L’enquête-qualité de 2007 montre que c’est parmi les
logements les plus pe/ts (moins de 40 m²) qu’on trouve le
plus de problèmes d’insalubrité. Ceci conﬁrme la nécessité du
permis de loca/on pour les pe/ts logements (< 28 m²).

P!"#!"$%& '#*! +, !%-#.,$"#- /*!,0+1 :
- standard actuel : 55-125 m² habitables
- inadaptaon des stocks à l’évoluon de la taille des
ménages → besoin de pets logements
- augmenter le nombre de logements par la division de très
grands logements (mais contraintes urbanisques ...)
- lu8er contre l’insalubrité et la suroccupaon des pets
logements
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ÂGE DES LOGEMENTS ET TRANSFORMATIONS
Le parc de logements wallons est globalement ancien : près
de la moi/é date d’avant 1945, et 75% d’avant 1980. Si on
considère que les logements datant d’avant 1991 peuvent
poten/ellement faire l’objet d’une rénova/on, 86,3% de
l’ensemble du parc sont concernés.
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Comme le montre la carte ci-contre, la répar//on spa/ale des
logements en fonc/on de leur époque de construc/on n’est pas
homogène. Elle est liée à l’histoire de l’urbanisa/on du pays :
vagues successives de construc/on, guidées par l’extension
des villes devenues régions urbaines (développement
concentrique), ensuite par une urbanisa/on plus diﬀuse..
Evoquons-la brièvement, sur base de «l’Atlas du logement».

 

Réparon des logements en foncon de leur époque de construcon
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie

AU *+ 1919

Surreprésentation

Surreprésentation
Récent

1971-1980 Récent

1971-1980
1946-1970
Entre 2 guerres
1946-1970
< 1919
Entre
2 guerres

< 1919

L’#*+B#-%#@\ (@#BB#&

Variaon spaale de l’âge des logements en Belgique



19,7% des logements wallons

Logements concentrés dans l’ouest du pays (Yser :
reconstruc/on après guerre), mais aussi à Bruxelles et plus
généralement dans toutes les aggloméra/ons. C’est l’époque
où la cité-jardin, dont le modèle est conçu en Angleterre (ﬁn
19è et au début 20è siècles), est importée en Belgique par
des architectes modernistes ; ce modèle con/ent tous les
germes du lo/ssement actuel qui a connu un développement
par/culièrement intensif depuis la ﬁn des années ’50.

Carte < Monographie «Le logement en Belgique», p. 53 ! ESE 2001 ! Géographie KULeuven et UCL












29,6% des logements wallons, contre 10% en Flandre

Expansion urbaine du 19è siècle liée à l’exploita/on
charbonnière et au fonc/onnement des industries de base
(métallurgie, verrerie…). Le coût élevé des transports en
commun à l’époque force les ouvriers à ne pas s’installer trop
loin de leur lieu de travail. Plus de la moi/é de ces logements
sont situés en Wallonie. Ce parc ancien est cons/tué
principalement de maisons : maisons ouvrières dans ou à
proximité des villes (modèle le plus répandu : pe/tes maisons
de deux travées et deux niveaux), tandis que l’architecture
vernaculaire caractérise les zones rurales.

 

 
    
   
   

Note : La cité-jardin est toutefois caractérisée par la volonté d’avoir les deux
versants, à la fois la campagne et ses avantages et la ville et ses proﬁts,
regroupés au sein d’une même cité (alors que le lo/ssement sera monofonc/onnel).

D# 1946 ` 1970

25,8% des logements wallons

Période de reconstruc/on et d’ac/vité immobilière intense au
lendemain de la guerre. L’appari/on de nouveaux systèmes

Croisement entre le degré d’urbanisaon et l’âge des logements wallons
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie
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de ﬁnancement, les nouvelles techniques de construc/on et
le développement de l’automobile jouent un rôle majeur dans
les modes construc/fs et dans les choix résiden/els. C’est la
première vague de suburbanisa/on liée à la mobilité privée
(première couronne, au sein des aggloméra/ons). Au sein de
ces logements la part d’appartements est plus importante
qu’avant : «habitats modestes et sains» conçus sur base des
réﬂexions et théories modernistes (immeubles type Etrimmo).

D# 1971 ` 1980

11,2% des logements wallons

Le développement s’observe surtout en Campine et en Brabant
Wallon. Au niveau des zones urbaines, c’est en banlieue
(2è couronne) qu’on trouve le plus de logements datant de
ce{e époque, témoins de l’extension urbaine. Développement
qui s’explique par l’augmenta/on de la mobilité des travailleurs,
la volonté d’habiter dans des condi/ons de vie considérées
comme meilleures par rapport aux villes, une poli/que foncière
accessible aux classes moins aisées…
Période intense pour la construc/on de logements sociaux,
dont beaucoup de «barres de logements».

A.BR& 1981

13,7% des logements wallons

Urbanisaon diﬀuse, qui touche l’ensemble du territoire. Les
poliques d’aménagement du territoire visant à la freiner ne
semblent pas porter leurs fruits. Développement important
en Brabant wallon, et le long de l’axe de périurbanisaon de
Bruxelles vers Luxembourg, qui brise la réalité de l’axe industriel
wallon en son centre, au niveau de Namur.
→ Le parc de logements ﬂamands ayant davantage été
renouvelé au cours du 20è siècle, est globalement moins
ancien ; la diﬀérence d’ancienneté des logements entre les 2
régions s’explique par plusieurs facteurs, notamment :
- histoire socio-économique diﬀérente : plus d’anciens
logements sont liés au développement des anciens bassins
industriels (mines, sidérurgie…) en Wallonie ;
- pouvoir d’achat plus élevé en Flandre ;
- densité de populaon plus élevée en Flandre ;
- probablement un goût plus prononcé pour les logements
anciens en Wallonie ;
- destrucons plus importantes en Flandre au cours des deux
guerres mondiales (Westhoek) ;
- polique de souen à la réhabilitaon en Wallonie ;
- ...

  











 

  

 

  

 



% de bâments résidenels nécessitant un assainissement ou des travaux
importants en foncon de leur âge - Chiﬀres < Enquête-qualité 2007 - DGATLP, MRW

ÂC& 5&% H#C&'&*+% - 5&C"? 5’>"J/*$%/+$#*
On constate un net clivage entre l’aggloméraon et la banlieue :
les logements situés en agglomération sont en moyenne plus
anciens : ceci s’explique par le développement concentrique
des pôles urbains.
A parr des années 60, les ménages décident de s’installer en
dehors des villes sans pour autant s’en éloigner complètement
dans un premier temps. Cet étalement urbain est indissociable
du développement des moyens de communicaon.

ÂC& 5&% H#C&'&*+% - TXY&% #> !#*Z$C>"/+$#*%
Les graphiques ci-contre synthésent le lien entre la
conﬁguraon des logements et leur ancienneté. Les maisons
mitoyennes sont prépondérantes jusqu’à la deuxième guerre
mondiale, ensuite leur part devient de plus en plus faible.
Les maisons séparées, nombreuses avant 1919, deviennent
majoritaires à parr des années 60. Pour les appartements,
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La tendance actuelle est à l’achat d’une maison ancienne
plutôt qu’à la construcon d’un logement neuf. En outre, les
ménages adaptent de plus en plus leurs logements au cours du
temps aﬁn qu’ils correspondent à leurs goûts personnels et à la
taille de leur famille (ajustement de la taille du logement à leur
évoluon personnelle).
Chaque année, près d’1% des logements font l’objet d’une
transformaon - soit à tre privé, soit en vue d’une disponibilité
sur le marché locaf.
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Assez logiquement, l’âge des logements inﬂuence en grande
pare leur qualité. Ceci s’explique entre autres par le fait que la
concepon de l’habitaon a évolué au cours du temps et avec
elle des normes de confort.
Les logements les plus anciens (< 1875) sont toutefois de
meilleure qualité que ceux de la période suivante : cela
s’explique notamment par leur intérêt patrimonial, et
probablement le fait que la plupart ont déjà fait l’objet de
travaux de réhabilitaon.
La diﬀérence moyenne entre l’âge des logements ﬂamands et
wallons est certainement le principal facteur qui explique que
le bâ wallon soit globalement de moins bonne qualité.
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la réparon est relavement homogène (sauf au cours des
années 80, où ils sont très peu nombreux).





Note : Il existe une relaon forte mais non exclusive entre l’âge du bâ et sa
transformaon. La moié des logements transformés datent d’avant 1946.
Environ 15% des logements construits avant 1919 ont été transformés au cours
des 10 dernières années, contre à peine 3% des logements >1991.

ϭϲϬϬϬϬ

D’après l’enquête-qualité 2007, les travaux de rénovaon les
plus fréquents concernent :
- le remplacement de portes et de châssis
- l’amélioraon de revêtements de sols abimés
- la mise en conformité des installaons électriques et de gaz
- le remplacement des toitures
- l’évacuaon des eaux pluviales
- le remplacement ou renforcement des charpentes
- l’assèchement des murs
(les travaux visant à l’amélioraon thermique n’étaient pas pris
en compte par le quesonnaire).
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Croisement entre le type et l’époque de construcon des logements
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie

L#!/H$%/+$#* 5&% +"/*%Z#"'/+$#*%
Les communes dont une part importante des logements a
subi une transformaon récemment se localisent surtout au
sud de l’axe Sambre et Meuse et le long de l’axe BruxellesLuxembourg.
On observe également l’amorce d’un regain d’intérêt pour les
vieux centres-villes, d’où une augmentaon des acvités de
transformaon ; ceci pourrait à terme mener à un processus
de gentriﬁcaon , même si globalement on en est encore loin
en Wallonie.

B!"# $%#&%#"'#%( $&)% *' %+,&-'"#&, .)%'/*( :
Plusieurs catégories de logements sont mises en évidence :
- maisons mitoyennes (et jumelées), généralement urbaines,
datant d’avant 1919
- maisons isolées (rurales) d’avant 1919
- maisons isolées (banlieues) des années 70
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Note : Une mise en évidences plus ﬁne de typologies prioritaires est
eﬀectuée en conclusion de la présente étude.

ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS WALLONS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ENVIRONNEMENT, MOBILITÉ, CADRE DE VIE










Le choix d’un «cadre de vie» ne dépend pas uniquement
des caractéris!ques du logement, mais aussi de celles de
son environnement. L’ESE 2001 et l’enquête-qualité 2007
s’intéressent toutes deux au degré de sa!sfac!on des habitants
par rapport à leur voisinage (tranquilité, qualité de l’air,
propreté, aspect des bâ!ments...) et à la proximité et la qualité
des services et équipements (commerces, espaces verts, écoles,
pistes cyclables et tro"oirs...). Notons que les réponses aux
ques!ons posées par les enquêtes relèvent pour la plupart de la
«percep!on subjec!ve», pas de critères objec!fs.
«L’importance accordée aux caractéris!ques de l’environnement va
de pair avec l’accent de plus en plus marqué sur le mode de vie.»

 

   
  
 
 



Mode de déplacement principal # Chiﬀres < Enquête#qualité 2007 # DGATLP, MRW












en commun à moins d’un km. La fréquence moyenne des
transports en commun est reprise dans le graphique ciYdessous.
(Chiﬀres < Enquête#qualité 2007 # DGATLP, MRW)











 





  



     

< Monographie «Le logement en Belgique», p. 151

I3=%#<+%W'+W%8< Y V#%*#+*/3< <$#+*#58<
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« Pour l’ESE 2001, un indice global de sa!sfac!on a été élaboré :
il correspond au solde, exprimé en %, des réponses néga!ves et
posi!ves. Un indice global de sa!sfac!on de 100 signiﬁe qu’il y
a exactement autant de sa!sfaits que d’insa!sfaits ; un indice
au-dessous de 100 indique davantage d’insa!sfaits que de
sa!sfaits.»
< Site internet du SPF Economie, Sta!s!ques
Apprécia!on (subjec!ve) de l’environnement et du cadre de vie
Peu agréable ou mal équipé :
26,6%
Sa!sfaisant ou normal :
52,6%
Très agréable, bien équipé :
20,8%
→Indice global de sa!sfac!on : 94,21%
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Appréciaon de l’équipement en «infrastructures de quarer»
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie

Belgique : 102,37% ; Flandre : 106,8% ; Bruxelles : 103,14% ; Liège : 89,39 ; Charleroi : 91,82

*3=%#<+%W'+W%8< ;8 X/*<*3#48
Notons tout d’abord la très ne"e prédominance de la voiture
individuelle comme mode de déplacement pricipal : 66% des
trajets quo!diens (voir graphe ciYdessus). Viennent ensuite les
trajets en transports en commun. Le vélo est quasi absent.
Note : 20% de ménages ne possèdent pas de voiture, près de 54% en possèdent
une et 24% en possèdent deux ; 46% des ménages ne possèdent pas de vélo,
21% en possèdent 1 (Chiﬀres < Enquête#qualité 2007)

Pour ce qui est des infrastructures de voisinage, l’insa!sfac!on
par rapport aux pistes cyclables est quasi générale 8 ménages sur
10 s’en plaignent. Viennent ensuite les tro"oirs (plus d’un ménage
sur trois déclare que le voisinage est mal pourvu en tro"oires, puis
les transports en commun ; les routes font le moins d’insa!sfaits.
88,7% des logements disposent d’un arrêt de transport

Potenel d’accessibilité (Score = somme d’indicateurs rela!fs à la présence de
gare et entrées/sor!es d’autoroutes, mesurés depuis le centre des communes)
Carte < Monographie «Le logement en Belgique», p. 159 # ESE 2001 # Géographie KULeuven et UCL
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Pour les pistes cyclables, l’insa!sfac!on est plus forte en
aggloméra!on : le traﬁc y est plus important, et le danger
majeur pour les cyclistes, d’où la nécessité d’y disposer de
bonnes pistes cyclables. Pour les tro"oirs, la sa!sfac!on est par
contre plus élevée en aggloméra!on. Les transports publics y
comptent également le plus de sa!sfaits.
Le manque de transports publics dans les zones rurales y est
un problème important : 40% d’insa!sfaits. L’insa!sfac!on est
dès lors très marquée au sud de la région. Par contre, Liège,
Namur et Verviers ob!ennent des bons scores, tandis que
l’insa!sfac!on est moyenne dans les autres zones du sillon
sambroYmosan.
Une bonne accessibilité (oﬀre d’un réseau rou!er et ferroviaire
dans l’environnement immédiat) est importante au niveau
communal. La carte ciYcontre rend compte du poten!el
d’accessibilité des communes. Ce sont les régions urbaines qui
présentent le poten!el le plus élevé : ceci est évident, puisque les
grandes villes cons!tuent des noeuds d’infrastructure importants
(gares, connexions aux autoroutes). Par ailleurs, le tracé des
autoroutes est souvent doublé par des lignes de chemin de fer :
«dorsale wallonne» et E411 sont bien visibles sur la carte.
Note : le poten!el d’accessibilité intervient sur les prix de l’immobilier

$8%'8$+*/3 ;8 5983X*%/338]83+
On s’intéresse à présent à la percep!on des habitants par rapport
à la qualité de leur cadre de vie, ainsi qu’aux nuisances ressen!es.
Lorsque les logements sont confrontés à des nuisances, c’est
le plus souvent en rapport avec des ques!ons de circula!on,
rou!ère, ferroviaire, aérienne (voir graphe ciYcontre).

&|W*$8]83+ Y V#%*#+*/3< <$#+*#58<
Le contraste «villeYcampagne» est marqué.
Logiquement, l’oﬀre d’équipements, commerces, services... est
plus importante là où la densité de popula!on est plus élevée
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« Si le besoin de se loger est globalement rencontré, le besoin
d’habiter, c’est-à-dire de s’insérer dans un milieu de vie, n’est
pas toujours sa!sfait même si certaines ini!a!ves (pe!tes
infrastructures sociales de quar!er, aménagement d’espaces
publics conviviaux...) ont été prises. L’eﬀort actuellement ini!é
doit être maintenu en vue de rencontrer le besoin de lieux
communautaires, d’équipements d’accueil (crèches ou maisons
de jeunes par exemple), d’espaces de rencontre (places
publiques, espaces verts à voca!on sociale, terrains de jeux),
etc. On observe aussi localement des problèmes d’intégra!on,
la forma!on de ghe"os, des processus de marginalisa!on et
de paupérisa!on, le non-respect des diversités culturelles et
sociales. Des problèmes de sécurité peuvent également se
poser. Dans certains quar!ers, la pression du traﬁc automobile
est une menace directe pour la quiétude et la sécurité des
riverains. Certaines formes d’urbanisa!on génèrent en outre
une réelle insécurité psychologique : il s’agit des vastes
immeubles anonymes, des quar!ers en déclin, des ensembles
regroupant des popula!ons défavorisées.»
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Éventuelles nuisances perçues dans un rayon de 500 m
Chiﬀres < Enquêtequalité 2007  DGATLP, MRW
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P !" #$ %&$% '"$(#) :
- encourager la mobilité douce (emplacements vélos...)
- lors d’opéra,ons à grande échelle, agir sur l’oﬀre de
services/équipements (crèches, ...), et améliorer la qualité
des abords
- valoriser le «retour à la ville»
- la rénova,on a un rôle essen,el à jouer pour améliorer
l’image des quar,ers



< L’état de l’environnement wallon, Rapport analy!que 2006-2007, p. 136
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Note : Par rapport aux espaces verts, on peut se poser la ques!on de savoir
si les ménages se sa!sfont d’une vue sur un espace vert ou s’ils veulent
également pouvoir «l’u!liser».

Percep,on de l’aspect des bâments, de la propreté, de la qualité de l’air, de la
tranquillité et des espaces verts  Chiﬀres < ESE 2001, DGSIE, SPF Economie

()

!" #""

Si on observe la varia!on de la sa!sfac!on par rapport à
l’environnement en fonc!on du degré d’urbanisa!on, les
aggloméra!ons enregistrent les moins bons résultats pour
toutes les variables : le taux d’insa!sfaits y est ne"ement
plus élevé qu’ailleurs, surtout pour la tranquillité (il est assez
logique qu’il y ait plus de nuisances sonores dans les zones
plus densément peuplées). Pour la qualité de l’air, le plus
d’insa!sfaits se rencontrent dans les grandes villes ou les villes
industrielles ; pour la propreté, beaucoup d’insa!sfaits à Liège,
Charleroi, La Louvière, Herstal, Manage, Farciennes... ; pour
l’aspect des bâ!ments, ce sont à nouveau des zones du sillon
industriel qui enregistrent les moins bons scores (Charleroi).
De manière globale, l’axe sambroYmosan enregistre un niveau
de sa!sfac!on assez faible (ancienne région industrielle,
nombreuses pe!tes maisons mitoyennes anciennes, densité
de popula!on élevée, mélange d’ac!vités économiques et
d’infrastructures). Le contraste d’apprécia!on est fort par
rapport au sud rural de la Région.
Les zones plus rurales ob!ennent en eﬀet de très bons scores :
propreté, espaces verts, aires de jeux pour les enfants... les
rendent très a"rayantes.
«Ce sont ces caractéris!ques de l’environnement qui incitent les
ménages (à choisir de s’y installer). La ques!on est de savoir si le
déﬁcit en crèches, emplois et transports en commun est compensé
par ces caractéris!ques.» < Monographie «Le logement en Belgique», p. 153

 

  

P8%'8$+*/3 ;8 5’83X*%/338]83+ Y V#%*#+*/3< <$#+*#58<

et où l’urbanisa!on est plus importante (là où ces équipements
peuvent être mieux «rentabilisés»).
Dès lors, les aggloméra!ons (noyaux des régions urbaines) et les
pe!tes villes enregistrent pour tous les équipements des taux
de sa!sfac!on plus élevés que les zones plus rurales (les villes
cons!tuent notamment une concentra!on de commerces).
La Wallonie rurale compte beaucoup de centres habités
dépendants Y c’estYàYdire incomplètement équipés (densité
historique plus faible qu’en Flandre et l’exode rural plus massif
dans le passé, qui ont hypothéqué un bon équipement en
commerces dans les coeurs des villages).

 

Globalement, 30% des ménages trouvent leur environnement
‘très agréable’. L’insa!sfac!on concerne surtout les espaces
verts et la tranquilité (absence de bruits ou de nuisances
sonores), elle est un peu moindre pour la qualité de l’air, la
propreté ou l’aspect des bâ!ments.
Notons qu’une percep!on néga!ve par rapport à ces aspects
du cadre de vie renforce le sen!ment d’insécurité.













12
32

Proximité des équipements
Chiﬀres < Monographie «Le logement en Belgique», p. 159  ESE 2001  Géographie KULeuven et UCL
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ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS WALLONS
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES ET QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Notes :
PCI combus,bles (Valeurs extraites de Energie )
- mazout ou gasoil : 1 litre = 36 MJ = 10 kWh
- gaz naturel type H (riche) : 1 m3 = 36,43 MJ = 10,12 kWh
- gaz nat. type L (pauvre - Bt wall.) : 1 m3 = 32,97 MJ = 9,16 kWh
- électricité : 1 kWh = 3,6 MJ
- butane : 1 kg = 45,56 MJ = 12,7 kWh
- propane : 1 litre = 23,72 MJ = 6,59 kWh
- charbon : 1 kg = +/- 30 MJ = 8,33 kWh
- bois : bûches sèches : 1 kg ≈ 15 MJ ou 4,17 kWh
bûches humides : 1 kg ≈ 9 MJ ou 2,5 kWh
+

Note : une stère de chêne séché à l’air pèse 488 kg et équivaut à 160
litres de mazout, une stère d’épicéa pèse 315 kg («105 l mazout»)

Consommaon moyenne par an et par habitant - Tonnes de CO2rejetées par
an et par habitant - Source : Brochure « Le plan wallon pour maîtriser l’énergie »

pellets : 1 kg ≈ 17,5 MJ ou 4,86 kWh
Unités
- 1 tep (tonne d’équivalent pétrole) = 11 628 kWh
- 1 kWh = 3,6 MJ ; 1 kcal = 4.187 J = 1,163 10-3 kWh
- 1 m³gaz ≈ 1 l mazout ≈ 10 kWh = 36 MJ (sauf gaz type L)
Facteur d’émission de CO2 (Valeurs qui seront u!lisées pour la PEB)
- Gasoil : 3,058 t CO2/Tep ou 0,263 kg/kWh (facteur de conversion
en énergie primaire = 1)
- Gaz naturel : 2,344 t CO2/Tep ou 0,202 kg/kWh (facteur de
conversion en énergie primaire = 1)
- Electricité : 8,285 t CO2/Tep ou 0,713 kg/kWh (facteur de
conversion en énergie primaire = 2,5)
- Bois : 0
- Butane/Propane : 2,589 t CO2/Tep ou 0,223 kg/kWh (facteur de
conversion en énergie primaire = 1)
- Charbon : 3,89 t CO2/Tep ou 0,335 kg/kWh (facteur de conversion
en énergie primaire = 1)

1990

2005
   

  


 








   


Ce chapitre fait le point en maère d’ulisaon de l’énergie
dans les logements wallons – queson qui constue de nos
jours un enjeu crucial.

 
 

  
 


 

Après avoir abordé de manière succincte la situaon de
«l’énergie en Wallonie», on s’intéresse plus parculièrement à
l’ulisaon de l’énergie dans les logements :
- Quelles sont les consommaons énergéques dans les
diﬀérents types de logements, pour le chauﬀage et les
autres équipements ?
- Quels sont les choix en maère de combusbles pour le
chauﬀage ?
- Quelles est la «qualité énergéque» des logements wallons


 

Evoluon de la consommaon ﬁnale par secteur pour la Wallonie
Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005
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(niveau d’isolaon, chaudière, ...) ?
- Comment évoluent ces diﬀérents facteurs, et quelle est la
polique de la Région visant à favoriser la qualité énergéque
des logements wallons ?
- Quesons dépassant l’énergie au sens strict : qu’en est-il
de l’impact environnemental plus global de nos habitaons
(pression sur le territoire, geson du cycle de l’eau,
producon des déchets...)
L’analyse des consomma,ons énergé,ques des logements
wallons se base essenellement sur le « Bilan énergé!que
wallon », publié chaque année par l’ICEDD, et dont un
chapitre important porte sur les « Consomma!ons du secteur
logement ». Les chiﬀres étudiés ici concernent l’année 2005.
L’analyse des choix en ma,ère de vecteurs énergé,ques
se base sur la même source ainsi que sur les données issues
de «L’enquête socio-économique générale de 2001», et les
diﬀérentes analyses qui en ont été faites (Atlas de l’habitat,
Monographie « Le logement », et arcle « De quel bois se
chauﬀent les Belges »).
En plus de l’ESE 2001, l’analyse du niveau d’isola,on et
d’équipement des logements est quant à elle basée sur le
rapport de « L’enquête sur la qualité de l’habitat en Région
wallonne 2006-2007 ».
L’impact environnemental (eau, déchets...) est étudié à parr
du « Tableau de bord de l’environnement wallon ».
Le contexte sous-jacent à ce#e analyse est bien connu :
- croissance insupportable des prix des produits pétroliers, et
la « fuel poverty » qui en résulte
- impact environnemental lié à l’ulisaon massive des
énergies fossiles : problèmes atmosphériques, changements
climaques.
Or, comme on va le voir, la qualité énergé,que des logements
wallons étant globalement médiocre, la rénova,on
énergé,que de ceux-ci représente un poten,el important – et
assez facilement mobilisable – de diminu,on des émissions
de gaz à eﬀet de serre pour la Région et d’améliora,on de
la qualité de vie pour les habitants (diminu,on de la facture
énergé,que, améliora,on du confort).

L’ÉNERGIE EN WALLONIE
« L’énergie en Wallonie », c’est une consommaon annuelle
très importante (supérieure à la moyenne européenne) et
en hausse, une facture en forte hausse, une dépendance
quasi-totale (97%), des émissions de gaz à eﬀet de serre
importantes, et trois secteurs énergivores : l’industrie (44%),
le transport (24%) et le logement (23,7%).
L’énergie en Wallonie, c’est :
1. Une consommaon annuelle importante : 153,1 TWh
pour l’ensemble des secteurs (13,2 MTep), ce qui équivaut
à environ 45 MWh («4500 litres de mazout») par habitant
par an (popula!on d’environ 3 400 000 habitants en 2005) ;
ce"e consomma!on est en croissance : augmenta!on
globale de 4,8% entre 1990 et 2005 (pic à + 8% en 2004),
avec +17% pour le logement dont la part rela!ve dans les
consomma!ons régionales augmente (cf page précédente).
Note : la moyenne par habitant diﬀère légèrement de celle du
graphe < « Le plan wallon pour maîtriser de l’énergie »

2. Une facture en forte hausse suite à l’explosion des prix du
pétrole et à la croissance des consomma!ons.
3. Une dépendance quasi-totale : 97% des ma!ères premières
sont importées.
Les vecteurs énergéques se répar!ssent comme
suit : 45% produits pétroliers, 22% gaz naturel, 16%
électricité, 12% solides et gaz dérivés, 5% autres.
Les principales tendances observées depuis 1990 sont
un eﬀondrement de la consomma!on de combus!bles
solides (et gaz dérivés), et une forte augmenta!on des
consomma!ons de gaz naturel, d’électricité et de carburants
(respec!vement +27%, +34% et +33%) ; on note également
les prémices d’un développement important des énergies
renouvelables (par exemple biocarburants et éolien)
4. Des émissions de gaz à eﬀet de serre importantes : d’après
« L’état de l’environnement wallon » publié par la DGRNE,
les émissions globales s’élèvent en 2004 à 51,8 millions de
tonnes éq. CO2 ; ceci correspond à une moyenne de 15
tonnes émises par an par habitant (contre une moyenne
européenne de 10,8 tonnes) ; 14% de ces émissions sont
a"ribuables au secteur résiden!el – soit un total de 7250 kt

 


CO2 pour l’année 2004. Cela représente 5 tonnes annuelles
de CO2 pour chaque logement wallon. Or en 1990, d’après
les données du plan wallon de l’air, les émissions de
CO2 dues au secteur résiden!el étaient de 6745 kt CO2.
L’objec!f sectoriel à l’horizon 2012 étant une diminu!on
des émissions de 7,5% par rapport à 1990, la valeur à
a"eindre est de 6240 kt CO2. On est loin du compte…

 


 
  


 


    
  


  






  


 


Notes :

 

 


 


- Les émissions dues au secteur résiden!el ne comptabilisent pas
celles qui sont liées à la produc!on d’électricité

A

- En 1990, les émissions mondiales représentaient 6 milliards de
tonnes équivalent carbone, or la capacité d’absorp!on de la
planète n’est que de la moi!é. Pour faire face au déﬁ clima!que,
le GIEC annonce une réducon nécessaire de 50 à 85 % des
émissions par rapport à 1990 ; dans le «cas op!miste» (- 50%),
cela revient, pour une popula!on mondiale d’environ 6.5 milliards
d’individus (en passe de devenir 7 à 9 d’ici 2050), à un «droit
d’éme"re» environ 460 kg de carbone ou 1,7 tonne de CO2 par
personne et par an ... et 1/2 tonne CO2 dans le cas pessimiste
(moyenne planétaire) ; l’ampleur du déﬁ laisse songeur ...
Sources : Jean-Pascal van Ypersele (GIEC) et www.manicore.com

A. Réparon des vecteurs énergéques ulisés en Wallonie
B. Réparon des gaz à eﬀet de serre par secteur d’acvité en Région
wallonne (année 2004) - Source : DGRNE Etat de l’environnement wallon, rapport 2006

B
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- Autres polluants : en Wallonie le secteur résiden!el produit environ
15% des émissions de SO2 (oxydes de soufre), 5% des NOX (oxydes
d’azote), 6% des COV (composés organiques vola!le - solvants,
produits de ne"oyage...), 6% des par!cules ﬁnes en suspension ; les
poêles à charbon sont par!culièrement polluants, les chaudières
à mazout éme"ent davantage de polluants que les chaudières
au gaz naturel ; a"en!on également aux anciens poêles à bois.
On observe régulièrement des dépassements des concentra!ons
maximum conseillées dans les centres urbains et/ou à ac!vité
industrielle.
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5. Trois secteurs énergivores : l’industrie (44%), le
transport (24%) et le logement (23,7%). Les secteurs
ter!aire et du transport sont ceux qui connaissent la plus
forte augmenta!on depuis 1990, avec respec!vement
+39% et +32% ; l’industrie quant à elle est en constante
diminu!on ; le logement connaît une croissance modérée.
On a vu que le logement représente, en 2005, 23,7%
des consomma!ons énergé!ques totales de la Région.
Toutefois, si on ajoute la part du transport qui est liée
au secteur résiden!el, les consomma!ons et la facture
énergé!que s’élèvent à respec!vement 31% et 43% du
total.
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B

C

A. Consommaons énergéques par secteur
B. Consommaons énergéques transport inclus
C. Facture énergéque transport inclus
Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005
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ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS WALLONS
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL

La consomma!on énergé!que moyenne des logements
wallons est élevée : 26,8 MWh par an (hors transport), dont
environ 75% pour le chauﬀage (dont la part ↳).
Vecteurs principaux : gasoil (46%), puis le gaz naturel (28%,
nette hausse) et l’électricité (18%, très forte hausse).
Le choix du combus!ble est lié au type d’u!lisa!on :
chauﬀage lié au gasoil, «hors chauﬀage» lié à l’électricité.
Les maisons sont surtout chauﬀées au mazout, et les
appartements au gaz naturel.
Les consomma!ons ﬁnales sont globalement en hausse,
surtout pour l’électricité et l’u!lisa!on des carburants.

L’ICEDD réalise chaque année le bilan énergé!que du logement
selon une méthodologie « top-down » (c’est-à-dire à par!r des
consomma!ons globales du secteur).
Note :
Les chiﬀres pour la consomma!on énergé!que réelle proviennent de diverses
sources d’informa!ons : CWaPE et calculs de l’ICEDD (électricité et gaz naturel),
SPF Economie (produits pétroliers et charbon), FEBUPRO (butane-propane)…
Les consomma!ons résiden!elles globales sont ensuite répar!es suivant les
diﬀérents types de logements et d’équipements, en se basant sur diverses
sources d’informa!ons (DGSIE, CWaPE, fournisseurs…).

L’es!ma!on du parc de logements est basée sur l’ESE 2001. En
2005 le nombre total de logements est es!mé à 1 438 365,
répar!s en 1 192 170 maisons unifamiliales (83%) et 246 195
appartements (17%).
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Répar!!on des consomma!ons domes!ques ; idem transports inclus
Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005

L’énergie la plus u!lisée dans les logements wallons est le
gasoil, qui représente près de 46% des consomma!ons. Son
u!lisa!on ﬂuctue mais est globalement en hausse depuis
1990. En second lieu vient le gaz naturel, en progression plus
marquée, suivi par l’électricité, en très ne#e progression. Les
autres vecteurs énergé!ques sont plus marginaux : le bois (qui
progresse), le charbon et le butane/propane, pour lesquels la
désaﬀec!on est très ne#e.

La consomma!on ﬁnale du logement en 2005 est es!mée à
36.497 GWh (3.138,7 ktep). Ceci représente une consomma!on
moyenne de 26,8 MWh/an.logt (l’équivalent de 2680 litres
de mazout) ou 2,27 tep/an.logt. Si on inclut le transport, la
consomma!on monte à ≈ 3 tep/an.logement.
Ce#e consomma!on se répar!t entre les diﬀérents vecteurs
énergé!ques selon les propor!ons reprises dans le tableau cidessous.

!

"

B

Dans les logements wallons, plus de 70% des consomma!ons
d’énergie concernent le chauﬀage ; ce#e part diminue
(augmenta!on des appareils électriques).





Évolu!on 1990-2005 de la consomma!on par vecteur du logement
Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005




Chauffage


 

Hors
chauffage
Total

 ! 

A. Consomma!on du secteur résiden!el par vecteur énergé!que
B. Vecteur énergé!que par type d’u!lisa!on (chauﬀage / hors chauﬀage)

Gaz naturel
Gasoil
15540
8359
59,4%
32,0%
1223
1992
11,8%
19,2%
16763
10351
45,9%
28,4%

Electricité
782
3,0%
5876
56,7%
6658
18,2%

Bois
569
2,2%
578
5,6%
1147
3,1%

Butane
Propane
360
1,4%
644
6,2%
1004
2,8%

Charbon
491
1,9%
26
0,3%
517
1,4%

Autres
41
0,2%
16
0,2%
57
0,2%

Consomma!on réelle du logement en 2005 (en GWh) – Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005

Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005
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Total
26142
100,0%
10355
100,0%
36497
100,0%

% du total
72%
28%
100%
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La répar!!on des logements en fonc!on de leur type
(appartement ou maison unifamiliale) et du combus!ble u!lisé
est détaillée ci-dessous et ci-contre pour l’année 2005.











A
Type de logement
Appartements
Maisons
Total

Gasoil

Gaz naturel

Electricité

Bois

B

Butane/Propane

Charbon

Autres

Total

130.260

25.715

820

2.425

1.795

2.030

246.195

33,8%

52,9%

10,4%

0,3%

1,0%

0,7%

0,8%

100,0%

697.990

356.080

55.650

27.290

20.230

34.190

740

1.192.170

58,5%

29,9%

4,7%

2,3%

1,7%

2,9%

0,1%

100,0%

781.140

486.340

81.365

28.110

22.655

35.985

2.770

1.438.365

54,3%

33,8%

5,7%

2,0%

1,6%

2,5%

0,2%

100,0%

Réparon des logements selon le type et le combusble en 2005 –

Note : Les nouveaux logements choisissent presque exclusivement le mazout
ou le gaz naturel.

C

Réparon des logements selon le combusble ulisé pour le chauﬀage
A. Logements wallons ; B. Maisons unifamiliales ; C. Appartements

% du total

83.150

Le gasoil est le premier vecteur énergé!que choisi pour chauﬀer
les logements wallons (près de 55% du parc). Vient ensuite le
gaz naturel (près de 34% du parc). Le « chauﬀage collec!f » est
lié au gaz : plus de la moi!é des appartements sont chauﬀés au
gaz naturel, alors que dans les maisons c’est le mazout qui est
largement majoritaire. L’électricité vient en troisième posi!on,
mais à nouveau elle caractérise davantage les appartements
que les maisons unifamiliales. Malgré un recul constant, le
charbon reste encore bien présent. Le bois concerne surtout
les maisons unifamiliales (ce combus!ble progresse en
tant qu’énergie « propre »). Pour les appartements, dans la
catégorie « autres », on trouve principalement le chauﬀage à
vapeur (chauﬀage urbain).

  


 









17,1%

Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005

82,9%
100,0%

Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005

R!"#$%&%&'( )*+ ,'-*/*(%+ "#$ %0"* )* 12#344#-*
Chauffage
décentralisé
29%
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Chauffage
central
71%





Le chauﬀage central se généralise au détriment du chauﬀage
décentralisé : il concerne en 2005 plus de 70% des logements.
Le mazout et le gaz naturel servent de combus<ble dans la
quasi-totalité des installa<ons de chauﬀage central. Dans les
installa<ons récentes le gaz naturel progresse plus fortement
que le gasoil.
On verra plus loin que de manière générale, les ménages
disposant du chauﬀage central ont des consomma<ons
énergé<ques plus élevées.




    !

  "#  ! #

Réparon des logements wallons par type de chauﬀage (central ou
décentralisé) et de combusble
Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005
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ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS WALLONS
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Appartements
Chauffage décentralisé
4%
Appartements
Maisons unifamiliales
Chauffage central
Chauffage central
13%
58%

R!"#$%&%&'( "#$ %0"* )* ,'-*/*(% *% %0"* )*
12#344#-*
70% des maisons unifamiliales et 76% des appartements sont
équipés de chauﬀage central. Dans les deux cas le mazout et le
gaz naturel fournissent la quasi-totalité de l’énergie ; le mazout
domine dans les maisons (68%), mais le gaz naturel chauﬀe
53% des appartements, contre 41% pour le mazout.
Dans le cas de chauﬀage décentralisé, la prédominance de
ces deux combus<bles est moins forte. Ils ne concernent
que 68% des maisons ; viennent ensuite l’électricité (12%), le
charbon (10%), le bois (7%). L’électricité concerne 30 % des
appartements chauﬀés de manière décentralisée.

Maisons unifamiliales
Chauffage décentralisé
25%
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On l’a dit plus haut, la part des consomma<ons « hors chauﬀage »
ne cesse de croître dans les consomma<ons totales.
Entre 1994 et 2003, la consomma<on résiden<elle normalisée
d’énergie en Wallonie suit l’évolu<on du nombre de ménages.
La croissance de la consomma<on globale normalisée
d’électricité (+ 19%) a par contre été plus rapide que celle du
nombre de ménages (+ 8%).
Tout comme en Europe, la tendance en Région wallonne
est donc à une hausse de la consomma<on d’électricité liée
à la mul<plica<on des appareils électriques par unité de
logement.
Après le chauﬀage, les postes les plus consommateurs sont
l’eau chaude sanitaire (ECS), « l’électro » (celui-ci regroupant
les consomma<ons électriques diverses hormis le chauﬀage, la
cuisson et l’eau chaude sanitaire) et la cuisson.
L’eau chaude sanitaire représente 11% des consomma<ons.
Le pourcentage d’équipement en ECS est en augmenta<on
constante. L’énergie consommée pour le chauﬀage de celle-ci
est fournie principalement par l’électricité, le gaz naturel et le
gasoil (dans respec<vement 34, 33 et 24% des logements). On
note cependant un développement important de l’installa<on
de panneaux solaires thermiques.
« L’électro » : les enquêtes annuelles sur le budget et le
confort des ménages de la DGSIE renseignent sur le taux de
pénétra<on de diﬀérents appareils électroménagers. Si on
mul<plie le nombre de logements équipés par la consomma<on
spéciﬁque es<mée par type d’appareil, on peut en déduire une
consomma<on électrique globale du « parc électroménager »

300000
200000
100000
0
Chauffage central

Chauffage
décentralisé

Chauffage central

Maisons unifamiliales

Chauffage
décentralisé

Appartements

Réparon des logements wallons en foncon de leur type et du type de
chauﬀage - Nombre de logements en foncon de leur type, du type de
chauﬀag et du choix des combusbles - Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Evoluon des consommaons dues au chauﬀage (en foncé) et «hors
chauﬀage (plus clair) - Chiﬀres < ICEDD Bilan énergéque wallon 2005
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wallon, qui pour l’année 2005 est es<mée à 3.948 GWh pour
l’ensemble du parc, ce qui correspond à une moyenne annuelle
de 2.745 kWh par logement. Malgré la percée d’équipements
économes en énergie, ces consomma<ons électriques sont
globalement en augmenta<on constante, passant en 10 ans de
7% à 10% des consomma<ons globales du secteur résiden<el,
pour diverses raisons, notamment :
- hausse du taux de pénétra<on des appareils existants
- appari<on de nouveaux équipements de loisirs
- u<lisa<on de plus d’appareils alimentés par baXerie
- introduc<on d’équipements électroniques dans de nombreux
appareils (qui absorbent une puissance faible mais con<nue)
La cuisson concerne 3% des consomma<ons globales ; elle est
assurée par l’électricité (62% des logements), le gaz naturel
(20%) ou le butane/propane (17%).
Le chauﬀage d’appoint est fourni par l’électricité (68% des
logements), le bois et le charbon.
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Réparon de la consommaon des logements en foncon du type
d’ulisaon - Réparon des consommaons électriques
Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005
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L’ICEDD base son bilan énergé1que sur les consomma1ons
suivantes :
- consommaons réelles : 1rées des données type « topdown », c’est-à-dire des consomma1ons totales fournies par
les diverses sources oﬃcielles pour les diﬀérents vecteurs
énergé1ques
- consommaons spéciﬁques : elles représentent la moyenne
de consomma1on des logements équipés par un type
de système et un type de vecteur ; interviennent dans ce
résultat le rendement de l’installa1on mais aussi la typologie
du logement, la taille du ménage, le comportement des
habitants (ces chiﬀres ne représentent donc en rien
l’op1mum de consomma1on)
- la « matrice des logements »: nombre de logements en
fonc1on de leur type, du type de chauﬀage ou d’équipement,
et du choix du vecteur énergé1que (voir chiﬀres et graphes
pages précédentes)
- consommaon normalisée : 1ent compte des degrés-jours de
l’année (70% de la consomma1on varie propor1onnellement
aux degrés-jours, et 30% est invariable pour tenir compte
d’une certaine iner1e thermique).
La consommaon totale normalisée est obtenue en mul1pliant
la matrice des logements par celle des consomma1ons
spéciﬁques. Ce bilan 1ent compte du parc de logements,
de son équipement, des consomma1ons spéciﬁques et des
degrés–jours.
Si on compare ce bilan avec celui établi une dizaine d’années
plus tôt, on constate les progressions suivantes :
- la part rela1ve d’énergie consommée pour le chauﬀage
diminue ; malgré une augmenta1on du parc de logements,
la quan1té absolue d’énergie consommée pour le chauﬀage
reste plus ou moins constante, oscillant autour de 29.000
GWh (voir graphe en bas page précédente) ; les installa1ons
de chauﬀage et/ou l’isola1on des logements semblent donc
globalement plus eﬃcaces .
- les consomma1ons « hors chauﬀage » progressent par
contre de plus de 25%, soit une progression plus élevée que
celle du parc de logements.

2005
(kWh/logement)
Tous Logements Cuisson
Chauff. appoint
ECS
Electroménager
Chauff Central
Appartements
Chauff Décentral
Chauff Central
Maisons
Chauff Décentral

Gasoil

Gaz naturel Electricité
1160

3.690

3660

18.600
13.950
23.840
15.700

16.860
13.370
22.090
15.700

650
370
2.500
2.750
13.370
9.300
17.440
10.470

Bois

Butane/Propane
990

Charbon

1.740
1.860
3.950

3.490

1.160
1160
3.950

24.420
17.440
27.330
22.090

16.860
12.790
22.090
15.120

20930
13950
24.420
15.120

Consommaons spéciﬁques normalisées 2005 - Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005

2005

Unités: GWh
Tous Logements Cuisson
Chauff. appoint
ECS
Electro
Total hors chauff.
(sauf d'appoint)
Chauff Central
Chauffage
appartements
Chauff Décentral
Total
Chauffage
maisons

Chauff Central
Chauff Décentral
Total

Total

Total hors
chauffage
Total chauffage
Total

Gasoil

Gaz naturel

Electricité

338,4

Bois

Butane/Propane

5,8
565,0
7,4

244,1

Charbon

Autre

Total

1222,5

1653,1

1222,5
12%

1991,5
19%

580,5
185,1
1162,0
3948,5
5876,1
57%

400,1

4,7
20,9
0,6

16,2

578,2
6%

644,2
6%

26,2
0%

16,2
0%

1173,5
771,0
4461,9
3948,5
10354,9
100%

1427,9
44%
89,3
12%
1517,2
38%
13621,3
70%
1986,7
37%
15608,0
63%

1671,6
51%
416,1
58%
2087,7
52%
5352,7
27%
1786,4
33%
7139,1
29%

111,9
3%
161,3
22%
273,2
7%
243,3
1%
436,4
8%
679,7
3%

3,2
0%
12,0
2%
15,2
0%
99,2
1%
522,7
10%
621,9
2%

19,1
1%
16,5
2%
35,6
1%
180,7
1%
182,2
3%
362,9
1%

1,5
0%
24,1
3%
25,6
1%
5,3
0%
513,6
9%
518,9
2%

30,8
1%
0,5
0%
31,3
1%
10,2
0%
2,8
0%
13,0
0%

3266,0
100%
719,8
100%
3985,8
100%
19512,7
100%
5430,8
100%
24943,5
100%

1222,5
12%
17125,2
59%
18347,7
47%

1991,5
19%
9226,8
32%
11218,3
29%

5876,1
57%
952,9
3%
6829,0
17%

578,2
6%
637,1
2%
1215,3
3%

644,2
6%
398,5
1%
1042,7
3%

26,2
0%
544,5
2%
570,7
1%

16,2
0%
44,3
0%
60,5
0%

10354,9
100%
28929,3
100%
39284,2
100%

% du
ss-total
11%
7%
43%
38%
100%

% du
total
3%
2%
11%
10%
26%

82%

8%

18%

2%

100%

10%

78%

50%

22%

14%

100%

64%

26%

26%

74%

74%

100%

100%

Consommaons totales normalisées du secteur logement en 2005
Source : ICEDD Bilan énergéque wallon 2005
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34,'',61' 7$ CO2
- maison moyenne en Wallonie : 5,2 tonnes éq. CO2/an
- émissions moyennes d’une voiture : 3,7 t éq. CO2/an
- secteur domesque en 1990 : 6.860 kt éq. CO2
- secteur domesque en 2004 : 7.135 kt éq. CO2 (+ 4% ;
consomma1on d’énergie pour la même période : + 10%)
- objecf de Kyoto secteur domesque : 6.240 kt éq. CO2 (-7,5%)
C61'644FG,61' 7’31$/H,$ (2005)
- consommaon moyenne / logement : 26837 kWh dont 19763
kWh pour le chauﬀage et 7.074 kWh pour les autres usages
- consommaon moyenne pour le chauﬀage des maisons :
20.530 kWh par an
- consommaon moyenne pour le chauﬀage des
appartements : 16.005 kWh par an

< Tableau de bord de l’environnement wallon, p 72

Le niveau des émissions directes de GES du secteur résiden1el
sont assez stables par rapport à 1990, malgré une augmenta1on
globale des consomma1ons d’énergie. Ceci est lié au transfert
de consomma1on de combus1bles solides (-68%) vers le
gaz naturel et le mazout, à l’améliora1on technologique des
chaudières... L’isola1on, en réduisant le gaspillage énergé1que,
favorise également la réduc1on d’émissions de GES ; toutefois,
comme on le verra plus loin, le niveau d’isola1on des logements
wallons est à l’heure actuelle franchement médiocre.
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ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS WALLONS
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

LES CHOIX EN MATIÈRE DE VECTEURS ÉNERGÉTIQUES POUR LE CHAUFFAGE













L’analyse qui suit est basée sur l’ar1cle « De quel bois se chauﬀent les Belges ?
Analyse des disparités spa1ales », par I. Thomas, X. Querriau et D. Vanneste ;
cet ar1cle analyse les chiﬀres de l’ESE 2001.


Des aspects économiques, géographiques, historiques, poliques,
environnementaux s’entremêlent pour expliquer les choix en
maère de combusbles, globalement caractérisés par une inere
très forte : le choix d’un combusble au moment de la construcon
perdure dans le temps, et ces habitudes sont ancrées localement.
Les relaons sont très marquées entre le combusble et le
type, l’âge, la qualité et le degré d’urbanisaon morphologique.
Toutefois avec le temps la relaon avec l’âge devrait s’aJénuer en
raison des nombreuses rénovaons. Les énergies « alternaves »
(PAC - Pompe à Chaleur, énergie solaire…) restent très marginales.
La prise de conscience environnementale n’a pas encore modiﬁé
les praques, et les énergies « propres » restent chères.
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Combusbles des maisons unifamiliales en foncon de l’année de
construcon (chiﬀres pour la Belgique) – Chiﬀres < ESE 2001 - DGSIE, SPF Economie
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Il existe un lien entre le choix d’un combus1ble et certaines
caractéris1ques des logements ou ménages. Pour ce qui
concerne le type de logement (appartement ou maison
unifamiliale), la répar11on a été développée plus haut (chiﬀres
< ICEDD). Les prochains paragraphes concernent les 83% de
maisons unifamiliales (le choix d’un type de combus1ble étant
souvent non individuel dans le cas d’un appartement).
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Plus la qualité de la maison est médiocre, plus le charbon, le
bois ou le gaz en bonbonne sont représentés. Ces situa1ons
correspondent souvent à l’absence de chauﬀage central.
L’électricité peut cons1tuer un choix par manque de place et/ou
la vétusté du bâ1. Il s’agit également d’un mode de chauﬀage
peu coûteux à l’installa1on (mais coûteux à l’u1lisa1on !) et
donc fréquent dans les loca1ons bon marché. Les maisons de
bonne et très bonne qualité sont plutôt chauﬀées au mazout.

Combusbles des maisons en foncon du niveau d’urbanisaon
Chiﬀres < ESE 2001 - DGSIE, SPF Economie

A
Mazout
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Hypothèses ini1ales posées dans l’ar1cle :
- le combus1ble dépend des tendances/technologies en
vogue lors de la construc1on ;
- les maisons les plus récentes sont plus fréquemment
chauﬀées à l’aide d’énergies renouvelables (face au problème
de changement clima1que et de prix du mazout)
Le bois est associé aux maisons très anciennes, qui possèdent
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des cheminées ; beaucoup de ces maisons sont dans le sud de
la Région, où le bois est disponible en abondance et facilement
stockable : grands jardins, grandes maisons.
Le charbon et le gaz en bonbonne caractérisent aussi les
anciennes maisons dans lesquelles peu d’inves1ssements ont
été faits pour la rénova1on et qui possèdent une cheminée.
Le gaz de distribuon caractérise plus que propor1onnellement
les maisons construites entre 1919 et 1945 – il s’agit souvent de
maisons sises en ville, là où le gaz est arrivé en premier (pour
l’éclairage) – et les maisons récentes : extension du réseau de
distribu1on, et promo1on (+ primes) de ce combus1ble.
Le mazout est le combus1ble des maisons construites après la
deuxième guerre (1946-70 et 1971-80) : l’usage des produits
pétroliers se développe tant pour l’automobile que pour
le chauﬀage ; son prix est arac1f ; ce développement de
l’automobile rend possible la périurbanisa1on.
L’électricité est souvent présente dans les maisons des
années 80 : les chocs pétroliers des années 70 ont conduit à
une réﬂexion quant aux choix énergé1ques, menant à une
promo1on (privée et publique) de ce vecteur énergé1que.
Les énergies alternaves restent très peu représentées (<1%,
dont l’énergie solaire qui est la plus représentée).
Le choix du mazout ou du gaz varie au cours du temps, en
fonc1on des ﬂuctua1ons du prix du mazout et des avancées
technologiques liées aux diﬀérents combus1bles.
Note : Évolu1on du nombre de logements en fonc1on du combus1ble (19912001, vecteur énergé1que principal, chiﬀres < ESE 2001)
mazout : +25,5%
charbon : -67,9%
gaz de distribu1on : +18,2%
bois : -16,4%
électricité : +15,5%
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Les diﬀérences sont peu importantes. Toutefois, les maisons
chauﬀées à l’électricité sont propor1onnellement mieux
isolées ; ceci est lié au prix élevé de cee énergie → isola1on
nécessaire pour alléger la note mensuelle (préconisée entre
autres par les ﬁrmes qui installent ce type de chauﬀage).
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Certains modes de chauﬀage coûtent plus à l’installa1on et
d’autre à l’u1lisa1on. C’est ainsi que l’électricité, peu chère à
l’installa1on, mais aux consomma1ons onéreuses, se rencontre
plus souvent dans des logements loués.

« Les maisons occupées par le propriétaire sont plus
que propor!onnellement chauﬀées au mazout … alors
que les maisons occupées par un locataire sont plus que
propor!onnellement chauﬀées au gaz, surtout s’il s’agit de
maisons sociales (67%). On peut suspecter un eﬀet spa!al
structurant : la part de maisons occupées par le propriétaire
est plus forte hors ville et par!culièrement dans les zones
périurbaines. » < ar!cle «De quel bois se chauﬀent les Belges ?», cf. ci-dessus

C#$%&'()%*+ - T/0+ 1+ $3456+
Certains types de ménages (divorcés, isolés) souﬀrent plus
de précarité que d’autres. La précarité inﬂuence le choix
du combus!ble. Ces ménages, souvent localisés en ville, se
chauﬀent plus que propor!onnellement au gaz. Le charbon est
aussi plus présent chez eux. Charbon, bois et gaz de bonbonne
sont u!lisés plus que propor!onnellement par les ménages
présentant les plus bas niveaux d’éduca!on (lien avec la
précarité). Par contre le bois correspond aussi à des « familles
tradi!onnelles » ayant opté pour des modes de chauﬀe
alterna!fs. La PAC correspond à des ménages disposant d’un
diplôme de l’enseignement supérieur.
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On observe un lien entre la localisa!on et diverses
caractéris!ques des combus!bles, des logements et des
ménages (issu de l’histoire de l’urbanisa!on, développement
du réseau de gaz…)
La première observa!on qui saute aux yeux à la lecture du
graphe ci-contre est que le gaz naturel caractérise plutôt les
villes et le mazout les communes non urbaines.
En Wallonie le combusble principal est le gasoil ou mazout
(alors qu’à l’échelle de la Belgique le gaz naturel l’a supplanté). Sa
part augmente quand le degré d’urbanisa!on morphologique
diminue, et il est tout à fait majoritaire dans les communes les
plus « rurales » (là où il y a place pour une citerne à mazout).
Le réseau de gaz naturel dessert les zones les plus peuplées
et les plus industrielles du sillon central de la région. Ce
combus!ble est majoritaire ou presque dans les centres des
villes et les zones d’urbanisa!on morphologique forte – c’està-dire là où il est le plus disponible ; celui-ci est quasi absent
des zones plus rurales.
En 2001, 57,9% des répondants à l’ESE 2001 déclarent que le
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gaz naturel est disponible dans leur rue. Parmi ceux-ci, 60,3%
l’u!lisent pour se chauﬀer, ce qui laisse un fort potenel
d’amélioraon.

Gaz naturel

Note :
D’après la CWaPE, le gaz de distribu!on est présent dans environ 160
communes wallonnes (sur 260), parfois très par!ellement. Toutefois on ne
peut se baser que sur les chiﬀres de l’ESE car on ne connaît pas précisément
le «taux de raccordabilité» ; celui-ci se décline en deux par!es : les logements
raccordables immédiatement (le gaz passe dans leur rue) et ceux qui
nécessiteraient une extension du réseau ; il y a en outre en Wallonie une
propor!on assez importante de logements pour lesquels l’extension du réseau
serait non rentable.

Le lien entre le degré d’urbanisa!on et le choix de l’électricité
est peu marqué (à part un faible taux d’u!lisa!on dans les
communes rurales). L’électricité est assez courante dans les
communes périurbaines.
Le bois caractérise les communes rurales (disponibilité, place
pour le stockage), sa part y est de plus de 10%. Dans les
Ardennes, il est une alterna!ve au charbon. Il concerne des
logements anciens de qualité médiocre, ou est aussi de plus
en plus choisi comme « nouvelle » forme d’énergie alterna!ve
par des ménages aisés (engouement récent, notamment
lié aux progrès techniques des poêles et chaudières à bois).
CeUe évolu!on s’observe surtout dans la zone des migrants
alternants.
Le charbon caractérise les zones les plus défavorisées – régions à
lourd passé, au pourcentage élevé de pe!tes et vieilles maisons
à deux façades, de qualité insuﬃsante, occupées par des
ménages précaires de condi!on socio-économique précaire. Il
est un peu plus u!lisé dans les villes ou à proximité qu’en zone
rurale. Il est en net recul ; toutefois, dans le Hainaut – surtout à
Charleroi – la popula!on l’u!lise encore régulièrement.
Le butane/propane est de plus en plus abandonné. Il concerne
plutôt les zones plus rurales (là où le gaz de distribu!on n’est
pas disponible). Il est également lié à une certaine précarité.

C
Charbon

D
Bois

Part des maisons chauﬀées principalement au mazout (A), au gaz naturel
(B), au charbon (C) et au bois (D)
Chiﬀres < ESE 2001, DGSIE, SPF Economie ; cartographie CREAT-UCL, 2008 ; méthode des quan!les

→ PRIORITÉS, ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES ...
- ulisaon du gaz naturel s’il est présent, et développement
de réseau où c’est rentable ;
- logements énergivores : abandon du chauﬀage électrique
- augmenter l’ulisaon des énergies renouvelables
- abandon du charbon, diminuon du gaz en bonbonne

27

ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS WALLONS
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

QUALITÉ THERMIQUE DES LOGEMENTS : ENVELOPPE ET ÉQUIPEMENTS
L’op!misa!on énergé!que des logements existants représente
un inves!ssement très eﬃcace pour limiter dras!quement nos
émissions de gaz à eﬀet de serre. Sa mise en oeuvre, bénéﬁque
pour l’environnement, l’est également pour l’économie
régionale, le confort des habitants et leur budget.
Le ﬁl directeur d’une réhabilita!on thermique peut être, selon
la formule consacrée : «Consommer moins, consommer mieux,
consommer autrement» :
- «moins» : en améliorant l’isola!on thermique de l’enveloppe
extérieure ;
- «mieux» : en op!misant les équipements, notamment les
systèmes de produc!on de chaleur ;
- «autrement» : en fournissant l’appoint de chaleur
nécessaire grâce à l’u!lisa!on d’énergies issues de sources
renouvelables (l’autonomie énergé!que complète étant
souvent un objec!f irréaliste en réhabilia!on).
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% parois isolées < Enquête-qualité 2007
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Observons quelques caractéris!ques construc!ves des parois
composant l’enveloppe extérieure des logements (murs, toits,
sols, fenêtres), ainsi que leur niveau d’isola!on, sur base de
sta!s!ques issues de l’ESE 2001 et surtout de l’Enquête-qualité
2007.
Note : Aucune donnée n’est recueillie de manière systéma!que en Wallonie
pour évaluer le nombre de rénova!ons ne nécessitant pas de permis
d’urbanisme. Or, la plupart des rénova!ons visant à améliorer les performances
énergé!ques des bâ!ments sont dans ce cas. Nous ne disposons donc d’aucun
chiﬀre indiquant combien de toitures sont isolées par an, combien de châssis
sont remplacés, combien de systèmes de chauﬀage sont améliorés (si ce n’est
ceux issus des demandes de primes).


 
 



Il faut d’emblée noter une méconnaissance assez importante
des habitants par rapport à ce qu’est une bonne isola!on.

  


D’après l’ESE 2001,
- 16,4% des logements sont «isolés totalement» - c’est-à-dire
que fenêtres, murs extérieurs et toitures sont isolés ; il faut
toutefois noter qu’aucune ques!on n’est posée quant aux
épaisseurs d’isolants mises en oeuvre ;
- 11% des logements ne possèdent aucune isola!on.
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Les murs extérieurs sont probablement les parois les plus
complexes à aborder quand on veut améliorer leur qualité
thermique :
- souvent ce sont les murs qui oﬀrent le plus de contact avec
l’extérieur - en tous cas dans les maisons «4 façades» ;
- pourtant, beaucoup d’habitants n’ont pas conscience que
ces parois sont très déperdi!ves, et oﬀrent un poten!el
d’améliora!on important (toitures et fenêtres sont perçues
comme déperdi!ves, les murs et sols beaucoup moins) ;
- les murs extérieurs jouent un rôle structurel important ;
- ils sont généralement percés de baies ;
- leur fonc!onnement hygrothermique est complexe (capacité
thermique, parois «perspirantes»...), et doit être bien
compris avant toute interven!on sous peine d’entraîner des
déséquilibres importants ;
- pour ne pas trop perturber ce fonc!onnement
hygrothermique et conserver les qualités des murs anciens
(notamment leur capacité thermique élevée), l’isola!on par
l’extérieur semble la plus adéquate ; or en Wallonie, où en
façade la brique prédomine largement, ceUe solu!on n’est
pas généralisable ;
- leur isola!on implique des coûts élevés.
ISOLATION THERMIQUE EXISTANTE
L’isola!on thermique des murs extérieurs est loin d’être
généralisée : elle est absente dans près de 65% des logements
wallons, tandis que seulement 29% ont leurs murs totalement
isolés. Les épaisseurs mises en oeuvre sont plutôt faibles
(seulement 16% > 6 cm). Les matériaux isolants les plus
fréquents sont les panneaux synthé!ques et la laine minérale.


«Les logements non isolés sont principalement localisés au
sein des centres urbains et à l’ouest du pays. On en retrouve
également dans le sud du pays, au sein des communes proches
de la fron!ère française.»
< Atlas logement p. 45
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Murs extérieurs : matériau de parement - Chiﬀres < Enquête-qualité 2007 - DGATLP, MRW
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Isolaon des murs extérieurs : % logements ayant des murs isolés, matériaux
et épaisseurs d’isolaon - Chiﬀres < Enquête-qualité 2007 - DGATLP, MRW

On observe un lien direct entre l’âge des bâ!ments et l’isola!on
des murs (excep!on : le bâ! le plus ancien), ce qui nous montre
que si lors de rénova!ons ou transforma!ons, l’isola!on des
toitures et le remplacement des fenêtres sont des pra!ques
courantes, la post-isola!on des murs reste très rare. Ce n’est
qu’à par!r des crises énergé!ques des années 70 que l’isola!on
des murs commence (!midement) à se généraliser.








  




#PETITE HISTOIRE CONSTRUCTIVE DU MUR$
La composi!on des murs extérieurs a fortement évolué au
cours du siècle dernier : les murs «tradi!onnels» étaient
souvent cons!tués de matériaux massifs, épais ; après 1945, on
assiste à la généralisa!on des «mur creux», lesquels dissocient
les fonc!ons porteuse et de protec!on contre les intempéries.
Suite aux premières crises énergé!ques l’isola!on de la coulisse
de ces murs creux se généralise.
On peut dès lors souvent associer, à la période de construc!on
d’un logement, une composi!on de mur.
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% logements ayant des murs isolés en foncon de leur époque de construcon
Chiﬀres < Enquête-qualité 2007 - DGATLP, MRW

  
 
 

 
 

Réparon des logements en foncon de leur époque de construcon

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES
Murs porteurs :
- les murs doubles sont un peu plus nombreux que les murs
massifs ou pleins
- la brique, le béton et enﬁn la pierre sont les matériaux
composant la quasi totalité des murs porteurs.
Matériau de parement : (voir graphique page précédente)
- la terre cuite est très majoritaire (72%) ;
- viennent ensuite la pierre (11%), le crépi ou enduit (8%), le
béton (7%).
Peinture de ﬁni!on : absente pour 2/3 des logements.






 























 



 
































Murs porteur : type de mur (double ou massif) et matériau
Chiﬀres < Enquête-qualité 2007 - DGATLP, MRW

 

 

 

Chiﬀres < Enquête socio-économque 2001 - DGSIE - SPF Economie

1. M&'* +6**<=* *>&?@BF F'J* KW6<*
Construc!on de type vernaculaire (18è, 19è, début 20è).
Matériaux liés aux ressources locales : bois, terre crue ou cuite,
pierre, torchis...
2. M&'* WX@<B* @B Y'<Z&@*
Fréquents jusqu’aux années 50. Matériaux «tradi!onnels»
(bois, terre cuite, pierre) + matériaux industriels (fonte, acier,
béton, terre cuite hourdée...). Au début de 20è siècle, souvent
détails de qualité (balcons, encadrements des baies en pierre
bleue... surtout au niveau des façades avant dans les maisons
de ville) ; par la suite mise en oeuvre plus «lisse».
3. M&'* ]'@&^ «W'@+<J'@ _KBK'6F<>B»
Appari!on entre-deux guerres. Liens fréquents entre le mur
porteur et le parement, en maçonnerie ou béton (ponts
thermiques, risques d’inﬁltra!on).
4. M&' ]'@&^ «2J+@ _KBK'6F<>B»
Se généralisent au cours des années 70. Solidarisa!on du mur
porteur et du mur de parement par des ancrages ponctuels en
acier.
5. M&'* ]'@&^ <*>XK*
Fréquents à par!r des années 80. Isola!on par!elle puis totale
de la coulisse.

3
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ISOLATION THERMIQUE EXISTANTE
D’après l’Enquête-qualité 2007, la moi(é des toitures sont
isolées totalement, mais près de 40% des toitures ne sont pas
du tout isolées ! A peine 10% des toitures isolées disposent
d’une épaisseur d’isolant supérieure à 12 cm, ce qui est faible
au vu des recommanda(ons actuelles. Le matériau d’isola(on
le plus fréquent (de loin) est la laine minérale.
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81% des logements wallons possèdent des vitrages isolants
dont 82% totalement (toutes les fenêtres sont isolantes) et
18% parellement.
Le type de vitrage isolant est surtout du «double vitrage
ordinaire» (88% des cas) ; la part du triple vitrage est vraiment
très faible.
Pour les châssis, le matériau le plus fréquent est le bois (63%),
puis le PVC (29%), ensuite l’aluminium, avec ou sans coupure
thermique (respecvement 3 et 4%).
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matériaux de couvertures







   




Isolaon des toitures : proporon de toitures isolées, matériaux et épaisseurs
d’isolaon - Chiﬀres < Enquête-qualité 2007, MRW, DGATLP
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CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES
D’autres caractérisques construcves des toitures sont
détaillées dans les graphiques ci-contre.
Construcons principales : les toitures sont généralement à 2
versants, d’une pente comprise entre 25 et 45°, et les tuiles puis
les ardoises sont majoritaires comme types de couvertures - la
terre cuite étant le matériau le plus représenté.
Pour les construcons secondaires (appens, annexes), la
situaon est assez diﬀérente : la majorité sont à 1 versant, la
pente est généralement assez faible (près de la moié de toits
< 10°), les panneaux et membranes majoritaires comme types
de couvertures.
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Caractérisques des toitures : nombre de versants, pentes, types et
matériaux de couverture - Chiﬀres < Enquête-qualité 2007 - DGATLP, MRW



POTENTIEL D’AMÉLIORATION
Si toutes les toitures non isolées des maisons unifamiliales
étaient isolées avec 18 cm de laine minérale (appartements
non pris en compte), cela mènerait à :
- une diminuon des émissions de GES de 1.381 kt CO2, soit
61,6% de l’objecf de Kyoto pour le secteur domesque ;
- 21,8% d’économies d’énergie pour le chauﬀage des maison.

 











< Simulaons eﬀectuées par Catherine Massart chez Architecture et Climat, UCL, 2007
Logiciel Op-maisons - Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie

Note : le potenel d’amélioraon est énorme ! Pourtant, actuellement, aucune
législaon ne peut imposer une rénovaon.

Caractérisques des fenêtres : matériaux des châssis
Chiﬀres < Enquête-qualité 2007 - DGATLP, MRW
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Caractérisques des fenêtres : proporon et type de vitrages isolants
Chiﬀres < Enquête-qualité 2007 - DGATLP, MRW
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- 1 façade : 1,5%
- 2 façades : 40,8%
- 3 façades : 23,9%
- 4 façades ou + : 33,8%
→ il existe une proporon importante de murs aveugles, dont
beaucoup de murs mitoyens non construits et le plus souvent
non isolés (il faudrait faciliter leur isolaon par l’extérieur).
POTENTIEL D’AMÉLIORATION
Le remplacement de tous les simples vitrages par des
vitrages performants (U = 1,1 W/m².K) mène à une économie
d’émissions de CO2 correspondant à 26,7% des objecfs de
Kyoto pour le secteur résidenel.
< Simulaons eﬀectuées par Catherine Massart chez Architecture et Climat, UCL, 2007
Logiciel Op-maisons - Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie
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ISOLATION THERMIQUE EXISTANTE
On ne considère ici que les maisons unifamiliales, pas les
appartements. Comme on s’y a`end, l’enquête conﬁrme que
les planchers sont rarement isolés : l’isolaon des sols est
absente dans plus de 70% des maisons. Les épaisseurs d’isolant
mises en oeuvres sont faibles à moyennes ; les matériaux les
plus couramment ulisés sont les panneaux isolants (panneaux
rigides ou semi-rigides posés entre la chape et la dalle ou sous
la chape), des morers isolants (morers composés de ciment
et de parcules isolantes incorporées dans le mélange) et de la
mousse de polyuréthane.

71% des logements wallons sont équipés de chauﬀage central.
Pour rappel, de manière générale, les ménages disposant du
chauﬀage central consomment plus que ceux ne disposant que
de foyers individuels.
ÂGE DES CHAUDIÈRES
< 5 ans
27,7% (avec réparon proporonnelle des non-réponses)
5 à 15 ans
41,2%
> 15 ans
31%
PUISSANCE DES CHAUDIÈRES
10 à 20 kW
10,3% (réparon % des non-réponses qui représentent ici 50% du total)
21 à 30 kW
45,8%
> 30 kW
43,9%
→ Les chaudières semblent souvent surdimensionnées. De plus,
il existe un potenel d’amélioraon relavement important lié
à l’ancienneté d’une proporon importante des chaudières.
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Isolaon des planchers bas : proporon de sols isolés, matériaux et épaisseurs
d’isolaon - Chiﬀres < Enquête-qualité 2007, MRW, DGATLP

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES
La majorité des sols sont constués de hourdis, poutrains ou
dalles en béton armé. On trouve 17% de «vousse`es».
 


 

 

   
  
    
 
 

Caractérisques des sols : matériaux des planchers
Chiﬀres < Enquête-qualité 2007 - DGATLP, MRW

Chiﬀres < Enquête-qualité 2007
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L’ESE 2001 comme l’Enquête-qualité de 2007 montrent que
les énergies renouvelables restent très marginales pour
le chauﬀage : énergie solaire, pompes à chaleur, pellets
ou céréales sont très peu ulisés (de l’ordre de 3%, bois
compris). Par contre, l’électricité «verte» connaît un fort
développement : début 2009, l’électricité verte produite
en Région wallonne correspond environ à la consommaon
de 450.000 ménages (d’après André Antoine, ministre de l’Energie à l’époque).
Principales sources d’énergies renouvelables ulisées en Wallonie :
- solaire : en Belgique, chaque m² de surface au sol reçoit
chaque année une quanté d’énergie d’environ 1000 kWh
(«100 litres de mazout») ; ce`e énergie peut être valorisée
par l’installaon de panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques ; diﬀérents subsides visent à les encourager,
avec succès : en quelques années, 55.000 m² de panneaux
solaires thermiques ont été installés en Wallonie ;
- biomasse = ensemble des maères organiques d’origine végétale
ou animale perme`ant la producon d’énergie (bois, colza,
be`eraves, déchets agricoles et organiques des ménages, des
entreprises agro-alimentaires...) ainsi que les gaz qui peuvent
être captés dans les décharges → en Belgique, la biomasse
représente la première source d’énergie renouvelable ;
- éolien : actuellement en fort développement (grandes
éoliennes - le «mini-éolien» est encore très peu développé).
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La ven)la)on hygiénique de base d’un logement a pour but d’y
assurer le renouvellement de l’air pour en maintenir la qualité,
et surtout d’évacuer l’humidité produite à l’intérieur du
logement par la vie quo)dienne des habitants ; l’humidité est
en eﬀet l’ennemie des bâ)ments, or on es)me qu’en moyenne
un ménage de 4 personnes émet chaque jour, à l’intérieur de
son logement, environ 10 litres d’eau, sous forme de vapeur ;
ce+e humidité doit absolument être évacuée.
Dans les bâ)ments anciens, la ques)on de la ven)la)on n’est
pas très sensible ;
- ceux-ci sont souvent très peu étanches à l’air (beaucoup
d’inﬁltra)ons), ce qui assure de fait un taux important
de renouvellement de l’air - entraînant gaspillages et
inconfort ;
- les parois étant globalement non isolées, elles sont
uniformément froides, et si condensa)on il y a, c’est
généralement de manière répar)e sur l’ensemble de la
paroi, donc posant peu de problèmes (exemple connu : les
simples vitrages, qui jouent un rôle de déshumidiﬁcateur).
La situa)on se complexiﬁe lors de la «post-isola)on» de ces
parois anciennes :
- l’étanchéité à l’air du bâ)ment est généralement fortement
améliorée, ce qui est une bonne chose du point de vue des
déperdi)ons thermiques, mais impose que la ven)lia)on
soit dès lors «prise en charge» ;
- par ailleurs, la mise en oeuvre de l’isola)on est souvent
imparfaite, discon)nue (surtout dans le cas de l’isola)on par
l’intérieur), et mène à la créa)on de «ponts thermiques» :
zones de froid ponctuelles ou linéaires, sur lesquelles va
préféren)ellement condenser la vapeur d’eau contenue dans
l’air (ceci pouvant mener à l’appari)on de moisissures) ;
- si on isole les parois par l’intérieur, les isolants euxmêmes courrent un risque important de dégrada)on liée
à l’appari)on de condensa)ons dans leur épaisseur si la
pression de vapeur à l’intérieur du local est très élevée.
Pour éviter ce type de nuisances, lors de l’améliora)on de
l’isola)on des parois extérieures, il faut tout d’abord veiller à
éliminer les ponts thermiques et me+re en oeuvre des parevapeur ou freine-vapeur con)nus et performants. En outre,
toute post-isola)on doit absolument être accompagnée de
l’installa)on d’un système de ven)la)on global et eﬃcace :

P!"#!"$%& '#(! )* !%+#.*$"#+ 0(!*2)3
Les priorités sont évidentes :
1. Isolaon thermique performante de toutes les parois extérieures
(importance des murs)
2. Opmisaon des équipements (appareils de chauﬀe, électroménager, éclairage, producon d’eau chaude sanitaire...) et mise
en place d’un système de venlaon eﬃcace
3. «Cerise sur le gâteau», les besoins ayant été très fortement
réduits, fournir l’appoint nécessaire en ulisant des énergies
d’origine renouvelable
Notons cependant que si l’ordre des priorités d’ac)on semble évident,
la réalité rencontrée sur le terrain est souvent loin d’être idéale : en
premier on régule, ensuite on remplace la chaudière, enﬁn on isole
le toit et les fenêtres.
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ceci est impéra)f.
Diﬀérents types de ven)la)on existent, groupés en 4 familles
(voir norme de ven)la)on en vigueur : NBN D50-001)

- amenée d’air «neuf» ou «sec» dans les «locaux secs» :
séjour, bureau, salle de jeux, salle à manger, chambres...
→ de manière naturelle ou mécanique ;
- évacua)on de l’air «vicié» ou «humide» depuis les «locaux
humides»
→ de manière naturelle ou mécanique.
Notons que sur le terrain, la norme de ven)la)on pose souvent
problème, elle à la fois mal connue et mal appliquée, et fait
l’objet de beaucoup de ré)cences.
Lors de l’améliora)on de logements anciens, le système qui
paraît souvent le plus adéquat combine amenées d’air naturelles
et évacua)ons mécaniques depuis les locaux humides.
On observe depuis quelques années un bond en avant du
«système D» avec récupéra)on de chaleur (amenée et
évacua)on mécanique de l’air). Notons toutefois que cet
inves)ssement n’a un intérêt énergé)que que dans des
logements au préalables très bien isolés.

<'#!"#$!% =%'>&% ?@&AC%$'F&#$'"
Si on prend les chiﬀres de l’ESE 2001 et de l’ICEDD (2005) :
- superﬁcie u)le totale : 114,6. 106 m2
(pour toute la Wallonie)
superﬁcie totale (chauﬀée) : 171,9.106 m2 (x 1,5)
- consomma)on domes)que annuelle totale pour le chauﬀage des
logements : 29.070 GWH
→ conso. réelle moyenne pour le chauﬀage : 169 kWh/m2.an
Note : le calcul des besoins théoriques en énergie sur base de la composi)on
réelle des parois, de l’orienta)on des bâ)ments... (à l’aide du logiciel PHPP ou
autre) mènerait à une valeur plus élevée. Il faut remarquer que ce chiﬀre inclut
les logements récents, moins énergivores.
A )tre de comparaison, pour le parc résiden)el français antérieur à 2000, les besoins
nets en énergie des logements français sont es)més à 150 à 450 kWh/m².an.
< «La concep!on bioclima!que», Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva, p. 38

Si la rénova)on du parc de logements mène à une consomma)on
eﬀec)ve de :
- 100 kWh/m².an
→ 11.210 GWh ou 38% d’économie d’énergie pour le chauffage
(29% du total des consommations résidentielles)

- 60 kWh/m².an
→ 17.710 GWh ou 61% d’économie d’énergie pour le chauﬀage
(45% du total des consomma)ons résiden)elles)

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE CONCERNANT LES LOGEMENTS EN WALLONIE
Au niveau poli)que, le logement et l’u)lisa)on ra)onnelle de
l’énergie sont deux compétences régionales. On s’intéresse ici
aux réglementa)ons en vigueur en Wallonie ainsi qu’aux ou)ls et
incitants développés par la Région pour encourager la performance
thermique des logements.

Arrêté du Gouvernement Wallon concernant la PEB :
entrée en vigueur progressive des exigence

cer)ﬁcat PEB, les sanc)ons...
Ce décret est mis en applica)on au travers de diﬀérents arrêtés
du gouvernement, accompagnés sur le terrain de forma)ons
et d’ou)ls. L’entrée en vigueur des exigences de ce décret est
progressive (cf ci-contre).

FC=%!A!"#&#$'" <']F %!^ %'=!A!"#^
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En 1985, le 1er règlement thermique wallon impose, pour les
nouveaux logements, un niveau d’isola)on thermique globale
maximal K70.
En 1996, le 2ème règlement thermique wallon impose
- pour les logements neufs : des valeurs Umax pour les diﬀérents
types de parois, de ne pas dépasser K55 ou Be450, et de respecter
la norme de ven)la)on NBN D 50-001 ;
- pour les rénova)ons avec permis d’urbanisme : exigences pour
l’isola)on (Umax imposés pour toutes les nouvelles parois de
déperdi)ons) et exigences pour la ven)la)on (conformité à la
norme NBN D 50-001 si changement d’aﬀecta)on ou obliga)on
d’insérer des ouvertures d’amenée d’air dans les châssis
remplacés).
En 2008, on est «au tournant de la PEB». L’Europe impose dans
tous ses états membres la mise en applica)on de la Direcve sur la
Performance Energéque des Bâments (DPEB) :
- Clabora)on d’une méthode de calcul intégrée de la PEB, exprimée
en énergie primaire.
La performance énergéque (PE) d’un logement prend en
compte sa qualité energéque globale : c’est la quan)té
d’énergie eﬀec)vement nécessaire pour les besoins liés à
l’u)lisa)on standardisée d’un bâ)ment; elle dépend de
l’isola)on thermique, du chauﬀage, de l’eau chaude, des gains
solaires et internes, du système de refroidissement, du type de
protec)ons solaires, de la ven)la)on, de l’éclairage, du recours
aux énergies renouvelables ...
- Déﬁni)on d’exigences minimales portant sur la PE des bâ)ments
neufs (+ étude de faisabilité si > 1000 m2) et la PE des bâ)ments
existants (>1000 m2 et faisant l’objet d’une rénova)on lourde).
- Cer)ﬁca)on de la PE de tous les bâ)ments à l’horizon 2009.
- Inspec)on régulière des chaudières et systèmes de
clima)sa)on.
En Wallonie, la DPEB a été transposée dans le Décret du 19/04/2007.
Intégré au CWATUPE, il comprend diverses déﬁni)ons, décrit
le champ d’applica)on, la méthode de calcul, les exigences de la
PEB (exigences minimales, étude de faisabilité, procédures...), le

On l’a vu plus haut, la Wallonie s’est dotée d’ou)ls réglementaires
en ma)ère de performance énergé)que des logements depuis
plus de 20 ans. Mais en pra)que, la vériﬁca)on du respect des
exigences d’isola)on et de ven)la)on (par les communes) est
souvent sommaire, les contrôles sur chan)er extrêmement
rares, la poursuite des contrevenants presque inexistante ... La
réglementa)on est donc loin d’être toujours respectée.

01/09/08 :
- bâ)ments neufs : K45, valeurs Umax, norme de ven)la)on
- bâ)ments rénovés (avec permis) : valeurs Umax, ven)la)on
(amenées d’air si remplacement des châssis)
01/09/09 : applica)on du décret et des arrêtés du gouvernement
wallon ; abandon du «niveau K» pour parler en «litres de mazout par
m² et par an»
- bâ)ments neufs : Umax et Ew≤100, norme de ven)la)on,
surchauffe
- bâtiments rénovés : Umax, ventilation (amenées d’air lors du
changement des châssis)
- bâtiments avec changement d’affectation : Umax, K65, ventilation
01/09/11 : Ecar.ann.prim. ≤ 130 kWh/m².an (bâ)ments résiden)els)

Note : Ecar.ann.prim. = consomma)on caractéris)que annuelle en énergie primaire

Note : la Commission européenne travaille actuellement sur la révision
de la DPEB ; les exigences en ma)ère de rénova)on des bâ)ments
existants devraient y être renforcées.

Notes :

- Une es)ma)on réalisée au sein des services de l’administra)on
wallonne en 2003 sur base des cahiers des charges et de plans
standards de plusieurs constructeurs de maisons clé sur porte menait
à une moyenne de K60.
- La norme de ven)la)on est par)culièrement mal appliquée (mais
la poli)que des primes, en induisant un contrôle indirect, favorise
son respect). Ce+e norme de ven)la)on fait l’objet de cri)ques : les
débits imposés sont importants (beaucoup plus qu’en Allemagne,
par exemple), sans qu’y soient assor)es des exigences en termes
d’étanchéité de l’enveloppe.

Objecfs de la PAE
« Les objec!fs de la mise sur pied d’une procédure d’avis énergé!que
sont les suivants :
- disposer d’une méthode unique et standardisée perme"ant de
caractériser le comportement énergé!que d’un bâ!ment des!né
au logement indépendamment du comportement des habitants ;
- perme"re ainsi une comparaison des bâ!ments entre eux ;
- disposer d’une méthode d’évaluaon énergéque des bâments
existants ;
- disposer d’un oul permeant d’informer, de former et donc de
sensibiliser les locataires et propriétaires aux aspects énergéques
de leurs logements (moyen eﬃcace pour parvenir à une
amélioraon énergéque des bâments dans ce secteur) ;
- disposer d’un oul d’orientaon et d’aide à la décision pour la
rénovaon ;
- disposer d’une base pour répondre aux exigences de la Direcve
européenne PEB (cerﬁcaon) ;
- soutenir et renforcer les poliques régionales et fédérales en
maère de maîtrise des consommaons d’énergie, de réducon
< PAE, Manuel d’ulisaon
des émissions de CO2... »

Toutefois, on observe un intérêt croissant et généralisé pour les
économies d’énergie dans le secteur du bâ)ment, et la tendance
actuelle vers des standards de construc)on amenant à des meilleurs
performances énergé)ques est claire. La hausse du prix des
énergies et une sensibilisa)on généralisée font évoluer peu à peu
les mentalités. De plus la poli)que des primes joue indirectement
un rôle de contrôle des performances thermiques ou du respect de
la norme.
Et surtout, avec l’arrivée de la PEB, la situa)on est amenée à
évoluer.

Note : en 2001, dans le cadre du programme européen SAVE BELAS, 50
logements ont été testés selon la méthodologie de la PAE ; les résultats de
ce!e étude montrent un potenel d’économies d’énergie global de 37%.

%& <'%$#$|]! ?!^ <F$A!^
Les pouvoirs publics disposent de diﬀérents ou)ls pour tenter de
modiﬁer les comportements des ménages et ainsi réduire leurs
impacts sur l’environnement : réglementa)ons, mesures ﬁscales,
normes de produits, campagnes d’informa)on, cer)ﬁca)on ou
encore les primes.
Diverses primes jouent un rôle de levier pour la mise en applica)on
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des poli"ques de la Région. Ces primes visent plusieurs publics
cibles : par"culiers, indépendants, professions libérales, logements
sociaux, ménages aux revenus modestes ... On s’intéresse ici aux
primes à l’a!en"on des par"culiers.
Deux administra"ons jouent un rôle clé : l’administra"on de l’énergie
et celle du logement.
Les primes à la réhabilitation, octroyées par l’administration du logement
(DGATLP), visent à améliorer la salubrité des logements existants. La
DGATLP ne subsidie pas de travaux d’isolation seuls ; toutefois, certains
travaux sont liés à l’amélioration de la qualité énergétique (remplacement
des fenêtres - qui implique leur amélioration thermique, isolation des
toitures, murs, planchers en complément de l’amélioration de leur
stabilité, étanchéité..) ; depuis 2008, certains travaux d’isolation doivent
être précédés d’un audit (murs, sols).
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Les «primes énergie» sont octroyées par l’administra"on de
l’énergie (DGTRE). Depuis 2004, le «Fonds énergie» encourage, par
l’octroi de primes (sur base du respect de critères précis), diﬀérents
travaux économiseurs d’énergie, notamment en rénova"on :
- travaux d’isola"on : isola"on du toit, des murs, des planchers,
remplacement du simple vitrage par du double vitrage haut
rendement
- améliora"on du système de chauﬀage : travaux de régula"on,
installa"on de chaudières performantes ...
- audit énergé"que des logements individuels

' ''
<=
<=

Note : Les primes peuvent avoir des eﬀets posi"fs et néga"fs :

- «+» : améliora"on de la rentabilité des inves"ssements, eﬀet
d’a!en"on, eﬀet s"mulateur d’améliora"ons techniques ;
- «-» : eﬀet d’aubaine, eﬀet rebond, augmenta"on des prix.

Notons qu’il n’existe pas, en Wallonie, de prime pour la rénova"on énergé"que
globale d’un logement ; une telle prime existe à Bruxelles pour les «rénova"ons
basse énergie», et elle est assor"e de montants très incitants ; les performances
exigées correspondent à des besoins de chauﬀage de 60 kWh/m².an.

P!"# $%&%'(# $’%&)*+' (,-%#!,,(&(,'*$ .(/ $!0(&(,'/, $’(,2("
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- rendre plus lisible l’impact environnemental des diﬀérents
types de primes (panneaux solaires ≠ isola"on de l’enveloppe)
- prime important pour «rénovaon globale basse énergie»
- développer une acon «Rénover avec l’énergie»
- améliorer la cohérences des poliques en maère
d’urbanisme/aménagement du territoire et d’énergie
- encourager davantage le logement collecf
- programme exceponnel concernant l’isolaon des toits
- programme exceponnel concernant l’isolaon des murs
- rendre les invesssements économiseurs d’énergie
accessibles aux revenus plus faibles (des éco-prêts à 0% sont

Le plan d’ac"on Soltherm vise le développement du chauﬀe-eau
solaire ; il rencontre lui aussi un vif succès : depuis 2004, 55 000
m2 de panneaux ont été installés. Depuis 2008, l’installa"on de
panneaux solaires photovoltaïques est également encouragée
(«Solwa!»). Il faut noter que l’octroi des primes pour les panneaux
solaires (thermiques et photovoltaïque) devrait prochainement
être liée à la réalisa"on d’un audit préalable.

L< «PAE» &= «C>+'=#?$#& <@&F H’*+&#/$&»
«Construire avec l’énergie» est un programme très original,
développé par la Région, et fort apprécié par les architectes. Ce!e
ac"on née en 2004 et qui entre dans sa troisième phase à l’automne
2008, concerne les logements neufs. Il s’agit d’une démarche
volontaire, pensée un peu comme le «laboratoire de la PEB», visant
à l’an"ciper en encourageant les candidats bâ"sseurs à aller au-delà

annoncés)
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des réglementa"ons énergé"ques ; la charte con"ent 5 critères
de performances (isola"on des parois, enveloppe, ven"la"on,
consomma"on en énergie primaire, surchauﬀe) ; l’ac"on est
encouragée par des subsides, et un encadrement et un support
technique sont proposés (guidance générale, suivi des dossiers
- projets et réalisa"ons, forma"ons, tests de pressurisa"on...) ;
«CALE» favorise le dialogue entre l’administra"on de l’énergie et
toute une série d’acteurs du monde de la construc"on : architectes,
entrepreneurs, Universités de Mons, Liège et Louvain, CSTC,
IFAPME, CCW ...
La «PAE» ou «Procédure d’avis énergéque», est des"née à réaliser,
sur base volontaire, un audit énergé"que des logements existants.
Pour le moment, seules les maisons individuelles sont concernées.
Ses objec"fs sont repris ci-contre. La PAE doit servir de base à la
cer"ﬁca"on des bâ"ments, qui sera eﬀec"ve en septembre 2009,
et développée selon la même trame. La procédure comprend deux
par"es :
- audit énergé"que des logements existants (enveloppe, chauﬀage,
eau chaude sanitaire, ven"la"on, confort d’été)
- proposi"ons d’améliora"ons sur base de ce!e évalua"on
Il serait u"le de lier à la PAE un accompagnement et une guidance
lors de la mise en oeuvre concrète de rénova"ons énergé"ques de
logements ; une ac"on «Rénover avec l’énergie», développée dans
le même esprit que «CALE», rencontrerait probablement le même
succès que ce!e première. Des ou"ls concernant le logement
collec"f sont à développer.
Note : Les besoins théoriques en énergie calculés dans le cadre de la PAE sont la
plupart du temps très largement supérieurs aux consomma"ons réelles ; ceci a pour
eﬀet de rassurer les clients au lieu de les inciter à améliorer leur logement...

L& '?FFV' X&' Y#$%&'
La poli"que des primes rencontre un grand succès. En ma"ère de
rénova"on, les primes pour l’isola"on des toits et le remplacement
de vitrages sont beaucoup demandées, mais la post-isola"on
des murs et planchers est restée assez marginale jusqu’en 2007 ;
toutefois, grâce au succès de la PAE, on sent un démarrage.
L’isola"on poussée des nouveaux logements est primordiale.
Toutefois, des études ont montré que le poten"el de réduc"ons
importantes à court terme est à chercher du côté de la rénova"on
du parc de logements existants (Simulaons Catherine Massart, Architecture et CLimat,
UCL, 2007). Pour l’instant, aucune législa"on ne peut imposer une
rénova"on énergé"que. Seules des mesures d’incita"on et de
sensibilisa"on sont possibles à ce niveau. Les primes ont donc un
rôle essen"el à jouer.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES LOGEMENTS/MÉNAGES
Par l’ulisaon des énergies fossiles dans leurs logements
et pour se déplacer, par la consommaon abondante d’eau,
de territoire, de maères premières, par le rejet important
de gaz à eﬀet de serre, de déchets et d’eaux usées, les
ménages wallons exercent une pression importante sur
l’environnement. On rencontre toutefois une large pale@e de
choix et comportements.
Pour limiter leur responsabilité dans la raréfacon des
ressources et la détérioraon de l’environnement, il est
nécessaire que les ménages agissent à diﬀérents niveaux :
- choix de consommaon plus responsables ;
- sobriété au niveau des consommations d’énergies (fossiles) ;
- préservation des matières premières ;
- gestion durable des ressources en eau ;
- diminution de la production de déchets ;
- diminution de la consommation de territoire.
Un mode de vie plus écologique implique dès lors une évolu"on
des choix et des comportements : modiﬁca"on des habitudes en
ma"ère d’achats, tri des déchets, sobriété des consomma"ons
d’eau, d’énergie, modéra"on des déplacements ou mobilité
alterna"ve ; plusieurs de ces points perme!ent de réaliser des
gains ﬁnanciers.
Analysons brièvement la situation actuelle, sur base du
«Tableau de bord de l’environnement wallon - 2005 » (DGRNE)
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La prise de conscience des dangers que peut représenter une
consomma"on eﬀrénée pour l’environnement mène à une
évolu"on des choix et habitudes :
- progression des achats de produits «écologiques»
(notamment les produits d’entre"en) ;
- limita"on des emballages ;
- choix de produits recyclés ou recyclables ;
- alimenta"on biologique ...
La part de marché de ces produits reste néanmoins très
faible. Un frein majeur est leur prix, généralement plus élevé
que les produits conven"onnels, de même qu’une certaine
méﬁance quant au véritable gain qu’ils cons"tuent pour
l’environnement.
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de la construc"on en bois. Un autre matériaux connaît un
véritable succès : la cellulose en vrac.
Note: La part de marché de ces matériaux reste toutefois minime. Interrogé
à ce sujet, un fournisseur de matériaux écologiques wallon es"me que ces
ceux−ci représentent 2 à 3 % du secteur global de la construc"on.

Les choix sont guidés par des préoccupa"ons écologiques, mais
également par la volonté de limiter les risques d’impact néga"f
sur la santé des habitants.
De nouveaux produits apparaissent sans cesse sur le marché.
Toutefois, il reste diﬃcile d’évaluer le bénéﬁce environnemental
réel que cons"tuent ces matériaux par rapport aux choix plus
conven"onnels. Il est par exemple très diﬃcile d’obtenir la
composi"on exacte de nombreux matériaux, et les secrets de
fabrica"ons sont bien gardés. Ce!e ma"ère très complexe fait
actuellement l’objet d’études visant à rendre la situa"on plus
transparente, aﬁn que les architectes et habitants puissent
baser leurs choix sur diﬀérents critères objec"fs par rapport à
la probléma"que et aux enjeux des matériaux :
- ressources énergé"ques au sens large (transport, énergie
grise) ;
- ma"ères premières, eau ;
- risques pour l’environnement ;
- risques pour la santé humaine (ques"on surtout sensible
pour les matériaux de ﬁni"on) ;
- recyclage ;
- durée de vie.
En rénova"on, on est souvent amené à devoir travailler
avec des bâ"ments qui présentent un certain «caractère»,
qu’on cherchera à préserver et valoriser. De plus, au niveau
construc"f, les matériaux tels que la brique, la pierre, le bois
ou la chaux sont très fréquents. Dès lors, le choix de certains
matériaux plus «naturels» (bois, chaux, matériaux d’origine
végétale, ...) pourra souvent s’avérer adéquat :
- pour des raisons environnementales ;
- pour des raisons «patrimoniales» : cohérence par rapport
aux matériaux «nobles» ou «naturels» préexistant ;
- pour des raisons d’équilibre hygro-thermique (parois dites
«perspirantes» ; ce point sera largement développé plus
loin).
Notons que comme pour les produits de consomma"on
quo"dienne, les matériaux écologiques sont souvent chers.

L’ÉCO−CONSOMMATION rencontre un succès croissant −
y compris les matériaux de construction écologiques − mais
reste toutefois globalement marginale, notamment pour des
raisons de coûts et de manque de confiance.
Des études en cours, visant à mieux caractériser les matériaux
de construction, devraient amener plus de clarté quant à leur
impact environnemental réel.
Outre cet aspect environnemental, les matériaux de
construction dits «naturels» peuvent être intéressants d’un
point de vue hygrothermique, ainsi que pour des raisons
patrimoniales.

L’intérêt pour les matériaux de construc"on plus écologiques
va croissant. Ceci s’observe notamment par le développement
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La direcve-cadre européenne (2000/60/CE)

Le présent point aborde la probléma"que et les enjeux de
la ges"on de l’eau dans les logements wallons, de manière
assez globale : Comment le logement se connecte-t-il au cycle
naturel de l’eau ? Quels sont les comportements et disposi"fs
perme!ant un usage respectueux de l’eau ?
« L’eau n’est pas un bien marchand mais un patrimoine naturel
qu’il faut gérer et protéger. C’est l’esprit de la direcvecadre européenne sur l’eau (2000/60/CE) qui implique une
geson plus intégrée du cycle de l’eau, à l’échelle du district
< Tableau de bord de l’environnement wallon, p. 17
hydrographique.»
Malgré une densité de populaon élevée en Wallonie et des
prélèvements importants, globalement les ressources en
eau ne sont pas surexploitées. La consommaon d’eau de
distribuon à usage domesque est en nee diminuon depuis
une dizaine d’années. C’est donc surtout la qualité de ses eaux
que la Région doit contrôler, préserver et améliorer.
Pas mal d’eﬀorts ont été consens, notamment dans le domaine
de l’assainissement collecf et autonome des eaux usées, et
dans la diminuon de la charge polluante des rejets collecfs et
industriels ; les concentraons en nitrates et pescides (ulisés
en parculier par le milieu non-agricole) sont par contre en
augmentaon dans certaines nappes d’eau souterraine.

L’Europe a publié une direcve établissant un cadre pour une polique
communautaire dans le domaine de l’eau (direcve 2000/60/CE).
Les stratégies qui y sont développées visent à assurer le bon état des
ressources en eau de l’Union européenne pour ﬁn 2015. Cee direcve
impose une geson intégrée des eaux par district hydrographique et ﬁxe
des objecfs environnementaux très stricts :
- restaurer et améliorer l’état des eaux de surface et souterraines et
prévenir toute détérioraon supplémentaire de la qualité de l’eau ;
- promouvoir une ulisaon durable de l’eau ;
- réduire progressivement les rejets, les émissions et les pertes de
certaines substances et supprimer déﬁnivement le rejet de substances
dangereuses ;
- aeindre le bon état des eaux d’ici 2015 (écologique, chimique) ;
- respecter les objecfs environnementaux dans les zones protégées
concernées par d’autres direcves européennes (Natura 2000, zones de
baignade …) ;
- contribuer à aénuer les eﬀets des inondaons et des sécheresses.

Responsabilités au niveau de la Wallonie
- Les communes sont responsables de l’égouage.
- Les organismes d’assainissement agréés (OAA) réalisent et exploitent
les infrastructures d’épuraon et de collecte.
- La SPGE (Société Publique de la Geson de l’Eau) coordonne les
acons des diﬀérents opérateurs, assure le ﬁnancement de l’épuraon
collecve, de l’égouage prioritaire, de la protecon des captages d’eau
souterraine.
- La DGRNE (Direcon Générale des Ressources Naturelles et de
l’Environnement - Ministère de la Région wallonne) est chargée de
remere des avis sur les déversements des eaux traitées.
Aﬁn d’améliorer la coordinaon entre la réalisaon des égouts, la pose
des collecteurs et la construcon des staons d’épuraon, la Région
Wallonne a mis en place un règlement général d’assainissement (RGA),
qui ﬁxe le mode d’assainissement des eaux usées : collecf, autonome ou
transitoire, et précise en outre les éléments que doivent contenir les plans
d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH).
Quatre districts hydrographiques sont présents en Wallonie : Escaut,
Meuse, Rhin et Seine ; le territoire de la Région a été subdivisé en 15 sousbassins hydrographiques. Les PASH (Plans d’assainissement par sousbassin hydrographique) servent de schéma directeur de la geson des
eaux usées, aﬁn de mener une geson intégrée du cycle de l’eau.
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Les objecfs de la direcve-cadre sont détaillés ci-contre. Sa
transposion et sa mise en oeuvre ont mené à la réorganisaon
de la geson de l’eau au niveau de la Région ; celle-ci a
découpé son territoire en 15 sous-bassins hydrographiques
qui constuent désormais les unités de geson pour la ﬁxaon
des objecfs de qualité, les Contrats de rivière, l’égouage et
l’assainissement des eaux usées.
Les acons à entreprendre (notamment en maère de lue
contre les inondaons) seront inscrites avant ﬁn 2009 dans des
plans de geson par district hydrographique.
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La Région reçoit environ 15.000 millions de m³ d’eau douce par
an, soit environ 4.000 m³/hab.an (l’ONU a ﬁxé le seuil de stress
hydrique, sous lequel il existe un risque de pénurie, à 1.700
m³/hab.an). L’essenel provient des précipitaons, qui ne sont
pas répares uniformément sur le territoire, mais relavement
homogènes au cours de l’année, ce qui permet une inﬁltraon

Réparon de la consommaon
d’eau de distribuon selon les
diﬀérents usages
Chiﬀres < IBGE, Guide pour la construc"on
et la rénova"on de pe"ts immeubles




eﬃcace de l’eau dans la plupart des sols wallons.
Entre 40 et 45% du volume des précipitaons retourne vers
l’atmosphère (transpiraon et évapotranspiraon) ; le volume
restant rejoint les cours d’eau et les nappes souterraines. La
recharge des masses d’eau varie en foncon de l’ulisaon du
sol, de la nature du sous-sol, de la période de l’année (inﬁltraon
et recharge des aquifères presque exclusivement en hiver).
Globalement les ressources en eau souterraine disponibles en
Région wallonne sont de l’ordre 550.106 m³ par an.
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Bilan hydrique simpliﬁé de la Région wallonne − Graphique < «Tableau de bord 2005»
p.18, chiﬀres < DGRNE, Direc"on de l’Eau
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Les Wallons sont parmi les plus faibles consommateurs
européens : en moyenne 105 litres d’eau de distribuon par
jour et par habitant (- 8,5% entre 1995 et 2003). Pourtant,
les nappes d’eau souterraine sont fortement sollicitées : en
Europe, la Wallonie est une des Régions qui exploite le plus ses
ressources en eau souterraine, en raison de la forte densité de
populaon et de la qualité médiocre des eaux de surface qui
nécessitent des traitements onéreux pour être potabilisées.
Les eaux de surface représentent cependant la majorité de
l’eau ulisée (cf graphique ci-dessus).
Les prélèvements dans les aquifères représentent ± 70% des
quantés disponibles. La grande majorité est desnée à la

distribuon publique d’eau potable. Près de la moié de l’eau
potabilisée est exportée vers Bruxelles et la Flandre.
Une part importante de l’eau de distribuon ulisée
quodiennement pourrait être soit économisée (changements
d’habitudes, installaon d’appareils et disposifs économes
en eau), soit remplacée par de l’eau de pluie (WC, lessive,
neoyage).
Note : La consommaon d’eau est en baisse, suite notamment à l’augmentaon
du prix de l’eau, la généralisaon d’équipements plus économiques (chasse
d’eau, lave-linge, douche...), et l’ulisaon plus fréquente de l’eau de pluie.
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L’être humain rejee chaque jour des eaux usées contenant
diverses substances suscepbles de nuire à la qualité des
cours d’eau récepteurs et à la santé humaine: maères
organiques, graisses, agents tensioacfs, azote, phosphore,
hydrocarbures... Les diﬀérentes contaminaons sont détaillées
dans le tableau ci-contre. Leur charge dépasse habituellement
le pouvoir auto-épurateur des milieux récepteurs. Il est donc
nécessaire de collecter et épurer ces rejets domesques, en
plus de les réduire.
L’union européenne a adopté une direcve relave au
traitement des eaux urbaines résiduaires (Direcve 91/271/
CEE) qui ﬁxe des échéances pour l’épuraon des eaux usées. Elle
impose que les eaux usées produites par les aggloméraons de
> 2000 «équivalents habitants» (EH) soient collectées et fassent
l’objet d’un traitement secondaire avant d’être déversées.
Note : L’équivalent habitant (EH)
Les capacités des staons d’épuraon s’expriment en équivalent habitant (EH).
L’EH exprime la charge polluante d’un eﬄuent, quelle que soit l’origine de la
polluon. En théorie, un EH correspond à un rejet moyen journalier de 180
litres d’eﬄuent présentant une charge de 90 g de MES, 60 g de DBO5, 135 g de
DCO, 9.9 g d’azote et 2 g de phosphore. Dans la réalité le rejet moyen journalier
par habitant en Wallonie est de 105 litres.

La SPGE (Société Publique de Geson de l’Eau) coordonne
et ﬁnance les acons des diﬀérents organismes wallons
d’épuraon. Depuis sa créaon en 2000, l’installaon de
staons d’épuraons et le traitement des eaux usées résiduaires
se sont accélérés.
Les 338 staons en service en 2006 permeent d’aeindre un
total de 2.660.000 EH, et cee capacité devait encore fortement
augmenter en 2007. La majorité de ces staons sont de pete
ou de moyenne capacité (< 10.000 EH dans 85% des cas). Toutes
les staons disposent d’un traitement primaire (physique) et
d’un traitement secondaire (biologique). Beaucoup de progrès

Pollution PHYSIQUE (traitement primaire)
polluant
turbidité, matières en suspension
effets
barrière à la photosynthèse
vie végétale impossible en profondeur
ќ O2 dissout
perturbation de l'activité biologique des bactéries
Ͳ par manque d'oxygène
Ͳ par manque de lumière
mesurage
MES : matières en suspension (mg/l)
Pollution ORGANIQUE (traitement secondaire)
êtres vivants, déjections, C, O, N, P ĺ excès de
polluant
matières organiques
développement bactérien aérobie : consommation
effets
de l'oxygène (oxydation) ce qui mène à
l'ASPHYXIE du milieu
développement bactérien anaérobie :
minéralisation des matières organiques
DBO5 : demande biologique en O2 (mg/l en 5 j)
mesurage
DCO : demande chimique en O2 (mg/l)
Pollution MINERALE (traitement tertiaire)
phosphates, nitrates, … < matières fécales,
polluant
déchets de cuisine, détergents, engrais, …
ammonium (NH4+), nitrite/ate (NO2-, NO3-),
phosphates (PO4---)
effets
њ minéralisation = њ nutriments ĺ ա végétaux
= EUTROPHISATION
Ptotal : Phosphore (mg/l)
mesurage
Ntotal : Azote (mg/l) NH3, NO2-, NO3Pollution MICROBIENNE (traitement quaternaire)
germes pathogènes, bactéries, virus,
polluant
généralement d'origine fécale
Coliformes et streptocoques fécaux/totaux,
salmonella, vibrio, entérovirus …
effets
diverses maladies
mesurage
Abattement charge bactériologique

sont encore nécessaires au niveau du traitement teraire
(permeant de réduire de manière poussée la charge totale
en azote et phosphore). L’ensemble des staons > 10.000 EH
seront prochainement équipées d’un traitement teraire.
Selon les PASH, la longueur totale du réseau d’égouage
approche les 20.000 km en RW. Il faut toutefois noter qu’il
n’y a pas vraiment de diﬀérence entre le taux d’égouage
des aggloméraons qui disposent d’une staon d’épuraon
et les autres. Cela montre que la concentraon des eaux
usées via les réseaux et leur rejet dans les eaux de surface
ou souterraines reste fréquente. Le taux de collecte doit
être fortement amélioré. D’importants invesssements sont
réalisés pour la construcon de collecteurs (conduites reliant
le réseau d’égouage aux staons d’épuraon). Il est à noter
qu’une part importante du réseau d’égouage nécessite une
réhabilitaon.
Le système de collecte le plus fréquent en Wallonie est de
type unitaire («tout à l’égout», y compris les pluies, ...). Le RGA
privilégie désormais la pose d’égouts séparafs, transportant
des eaux usées non diluées (amélioraon de l’eﬃcacité du
traitement). Ces mesures doivent aussi favoriser la recharge
des aquifères. Cependant, l’évoluon sera très lente.
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Régime d’assainissement collecf : collecte des eaux usées
+ traitement dans des staons d’épuraon publiques ;
concerne les aggloméraons > 2000 EH, ou plus petes s’il
existe une staon d’épuraon, ou lorsque des spéciﬁcités
environnementales le jusﬁent ; 87% de la populaon sont
concernées (et obligées de s’y connecter).
Régime d’assainissement autonome : installaon de systèmes
d’épuraon individuelle (SEI) ou groupée ; zones de faible
densité ; 12% de la populaon, soit ± 400.000 habitants.
Régime transitoire : zones non visées ci-avant (hétérogénéité
de la densité de l’habitat, incertude quant à l’évoluon...)
nécessitant des études complémentaires.
Dans les zones d’assainissement autonome, l’installaon d’un
système d’épuraon individuelle est obligatoire pour toute
nouvelle habitaon, tandis que les anciennes habitaons
disposent d’un délai expirant le 1er janvier 2010 pour se mere
en conformité (il existe des aides ﬁnancières, notamment une
prime régionale). La Région souhaite favoriser une épuraon

Polluon aquaque et mesurage - Données < IBGE, Forma"on à la Ges"on de l’eau dans le
bâ"ment, Valérie Mahaut − Les polluons chimiques (pescides, métaux lourds...), non reprises ici, sont
complexes à aborder et ne sont habituellement pas considérées comme polluons domesques

Réparon de la populaon wallonne selon le régime d’assainissement des
eaux usées - Graphique < «Tableau de bord de l’environnement wallon 2005» p.36, chiﬀres < SPGE
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individuelle de qualité en modulant son intervenon ﬁnancière
selon la performance environnementale des systèmes
d’épuraon : systèmes agréés, contrôles...
Note: malgré une croissance exponenelle du nombre de staons d’épuraon
individuelles installées ces dernières années, il est très peu probables que
toutes les eaux usées domesques soient épurées pour cee date ; l’échéance
sera probablement reportée à 2015.

IJ*1$K +%K 0%^%$K
Les eaux souterraines, les cours d’eau, les eaux de baignade
sont aﬀectés par les acvités humaines, notamment les rejets
domesques.
Eaux souterraines : on observe une détérioraon de leur qualité
physico-chimique, impliquant des traitements coûteux :
- ↱ teneur en nitrates, notamment causée par les puits
perdants ;
- polluon préoccupante < herbicides ulisés par des non
professionnels.
Les zones les plus aﬀectées sont celles qui sont exposées à une
pression phytosanitaire intense (beaucoup de surfaces culvées
ou densité de populaon élevée), avec un sol perméable.
Cours d’eau : ± 13.000 km en Wallonie, qui peuvent être
contaminés, via
- des rejets directs : domesques, industriels ;
- des eaux de ruissellement enrichies après leur passage sur
des surfaces agricoles, des zones urbaines ;
- les retombées atmosphériques (dans une moindre mesure),
par diﬀérents types de polluon :
- maères organiques ;
- substances eutrophisantes (azote, phosphore) ;
- d’autres composés polluants, généralement en plus
faible concentraon (métaux lourds, pescides, germes
pathogènes).

Percepon de l’origine des inondaons par les cours d’eau non navigables
en Région wallonne (période 1982-2002) (Répondants : 257 communes)
Graphe < Etat de l’environnt wallon. Rapport analy"que 2006-2007, p. 440 - DGRNE, PRW

EAU
En Wallonie, si globalement les ressources en eau ne sont pas
surexploitées, les rejets et polluons d’origine domesque
ont toutefois un impact sur la qualité des eaux (en parculier
souterraines), nécessitant des traitements coûteux. La
direcve-cadre européenne a mené à une réorganisaon
complète de la geson de l’eau à l’échelle de la Région. Son
esprit est que l’eau est à considérer comme un patrimoine
naturel commun, que nous devons gérer durablement - aﬁn
de limiter les impacts négafs des prélèvements et rejets
d’eaux usées, et de diminuer les risques d’inondaons. A
l’échelle du logement et des ménages, les priorités d’acon
seront les suivantes :
- gérer les eaux sur la parcelle ;
- uliser l’eau de distribuon de manière sobre et raonnelle ;
- valoriser les eaux de pluie ;
- réduire la quanté et la nocivité des rejets d’eaux usées
domesques ;
- freiner drasquement l’ulisaon des herbicides et
pescides par le parculier.

Note : Il faut savoir que les quantés de macropolluants (C, N, P) déversées
dans les cours d’eaux par les ménages sont plus importantes que celles
déversées par les industries.

L’évoluon actuelle est globalement posive, pour plusieurs
raisons :
- augmentaon du taux de collecte et d’assainissement des
eaux usées ;
- ulisaon de détergents sans phosphates et d’autres
produits domesques respectueux de l’environnement ;
- diminuon du volume des eﬄuents industriels et de leur
charge polluante ;
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- prise de conscience du public ;
- eﬀet des nouvelles législaons...
Les cours d’eau les plus contaminés sont situés dans des régions
soumises à une pression intense : la qualité est meilleure
dans les régions plus boisées, ensuite lorsque l’occupaon
du territoire est mixte (pâturages et forêts), moyenne à
médiocre au nord du sillon sambre-et-Meuse, en zones
urbanisées ou de cultures intensives ; elle devient mauvaise là
où une urbanisaon importante est associée à la présence de
nombreuses industries.
Eaux de baignade : pour préserver ces sites, il importe d’épurer
prioritairement les eaux usées des habitaons proches
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Ces dernières années, les inondaons ont été très fréquentes,
causant d’importants dommages dans la majorité des communes
wallonnes. Le graphe ci-contre représente la percepon de
l’origine de ces inondaons. La première cause invoquée est
l’aléa météorologique, mais les modiﬁcaons apportées par
l’homme, notamment par l’urbanisaon et l’imperméabilisaon
des surfaces, constuent souvent des facteurs aggravants (ce
facteur est considéré comme déterminant dans 35 communes).
Notons toutefois que le ruissellement lié aux surfaces agricoles
est beaucoup plus souvent incriminé (contrairement à la
situaon Bruxelloise, par exemple).
En raison de la fréquence et de l’importance des inondaons
ces dernières années, la Wallonie a lancé en 2003 la mise
en oeuvre du plan «PLUIES», dont un objecf majeur est de
diminuer et ralenr le ruissellement des eaux sur les bassins
versants, notamment par des mesures favorisant l’inﬁltraon
des eaux.

$%00/$"/0% «Un territoire toujours plus urbanisé...»
On a évoqué longuement, au début de cee étude, le phénomène
d’urbanisaon diﬀuse né il y a quelques décennies dans le sillage
de l’automobile individuelle - phénomène toujours en cours
malgré les poliques visant à le contrer. Détaillons les eﬀets de
ce type d’urbanisaon.
La dissémina"on du bâ" à l’écart des centres («mitage des
campagnes») peut avoir des eﬀets directs et indirect sur
l’environnement : érosion de la biodiversité, augmenta"on des
pollu"ons liées à la mobilité, dégrada"on du paysage...
L’urbanisa"on cons"tue une occupa"on du sol quasi irréversible... :

elle diminue les réserves d’espace libre pour les généra"ons
futures, jus"ﬁant ainsi la nécessité de limiter son extension.
L’urbanisa"on induit une imperméabilisa"on du sol qui
modiﬁe le cycle naturel de l’eau et peut causer notamment des
inonda"ons, des glissements de terrain... Elle conduit également
dans certains cas à la dispari"on et à la fragmenta"on de
certains habitats sensibles de la faune et de la ﬂore.
Plus elle est extensive, plus l’urbanisa"on provoque une
augmenta"on du nombre et de la longueur des déplacements,
et rend diﬃcile la mise en place de transports en commun, d’où
consomma"on énergé"que élevée liée aux transports.

Impacts de l’urbanisaon sur l’environnement en Région wallonne

Note : la mixité fonconnelle dans les quarers est certainement à préconiser
puisqu’on constate que les émissions de GES varient du simple au double entre
quarers centraux mixtes et quarers périphériques monofonconnels.

Graphe < Etat de l’environnt wallon. Rapport analyque 2006-2007, p. 130 - DGRNE, MRW
Concepon : CREAT - UCL ; CEDD - ULB

Sur le plan humain, l’urbanisaon de nouvelles terres a
généralement pour corollaire une évoluon défavorable des
quarers centraux des villes, désertés par les habitants les plus
aisés, et est assore d’une dégradaon progressive du parc
de logements et des friches urbaines. Une urbanisaon plus
compacte et structurée permet de réduire ces impacts et de
les maîtriser davantage. Elle permet par exemple d’opmiser
l’égou!age et l’épuraon des eaux, ou encore l’organisaon
des transports en commun...

Priorités poliques pour la geson des déchets :
1. Prévenon :
Diminuer les quantés générées,diminuer la nocivité des déchets générés,
augmenter la recyclabilité des matériaux
Pour les déchets de construcon : réulisaon de matériaux facilement
démontables et réulisables.
→ La prévenon doit conduire à l’ulisaon de matériaux nobles facilement
démontables et recyclables. De plus, les produits issus du recyclage doivent
présenter une garane de réulisaon.

< Etat de l’environnement wallon, Rapport analyque 2006-2007 - DGRNE, MRW

Note : Un oul très important ayant pour ﬁnalité la geson parcimonieuse du
territoire est le plan de secteur. Malgré un nombre important de dérogaons, les
plans de secteur semblent toutefois constuer une protecon relavement eﬃcace
contre une urbanisaon désordonnée et consommatrice d’espace. Leur existence a
permis la préservaon de grands espaces agricoles et foreser qui font aujourd’hui
la qualité des paysages de Wallonie. Cependant, dans certaines régions, les zones
d’habitat ont été surdimensionnées, ce qui mène à un usage extensif du territoire.

#$%&'()
On s’intéresse d’une part aux déchets domesques, d’autre part aux
déchets de construcon. Les déchets produits par les acvités humaines
sont suscepbles d’altérer la composion et le fonconnement des
écosystèmes, voire d’a*eindre à la santé humaine.
DÉCHETS MÉNAGERS
Le gisement total des déchets ménagers tend à se stabiliser.
Le gisement moyen de déchets non triés (ordures ménagères
brutes) a fortement diminué ces dernières années (entre 1997 et
2003) ; il s’élève en moyenne à 117 kg par habitant et par an.
Dans ce*e fracon, la part de maère organique représente en
moyenne 55%. A l’inverse, les ordures ménagères collectées
sélecvement au cours de la même période ont plus que doublé.

2. Valorisaon maère :
Réulisaon, récupéraon, recyclage, compostage, biométhanisaon
Pour les déchets de construcon : la « valorisaon maère » est en pleine
expansion (en 1995, 10 installaons de tri/recyclage existent et traitent 650000
tonnes par an de déchets de construcon). Les produits du recyclage des déchets
de construcon et de démolion sont ulisés dans les soubassements et les
fondaons de routes ainsi que dans l’ a s p h a l t e .
→ L’objectif du Plan wallon des déchets est la valorisation de 75% du
gisement.

Ordures ménagères en Région wallonne - Graphe < Etat de l’environnt wallon. Tableau de
bord 2005, p. 123 - DGRNE, MRW - Source : Direcon de la Prévenon et de la Geson des déchets

DÉCHETS DE CONSTRUCTION "Infos < Plan wallon des déchets - Horizon 2010)
Le gisement annuel des déchets de construcon et de
démolion est d’environ 2.100.000 tonnes (1995) (entre 1/5è
et 1/4 de la totalité des déchets produits), dont 6% provenant
de chaners de construcons neuves, 6% issus de rénovaons
et 21% liés à des démolions résidenelles.
La rénovaon du bâ existant a évidemment un rôle clé à
jouer pour limiter l’impact des déchets de construcon ; par
ailleurs, tout une série de mesures spéciﬁques doivent être
prises : idenﬁcaon des déchets, imposer des condions
de geson des déchets, sensibilisaon des concepteurs (dès
le stade de la concepon), développer un guide de bonne
praque, encourager les nouveaux méers de déshabillage des
bâments, rendre obligatoires le tri et la collecte, normaliser et
cerﬁer les matériaux recyclés, imposer leur ulisaon ...

3. Valorisaon du potenel énergéque :
Co-incinéraon en cimenterie, en sidérurgie, dans les fours à chaux... (objecf
premier = fabricaon de produits)
Environ 25% des déchets de construction étaient mis en CET en 1995.
→ La mise en C.E.T doit être réduite au minimum pour approcher les 10% en 2010.

4. Incinéraon :
Incinéraon des déchets avec ou sans récupéraon d’énergie (objecf premier
= éliminaon des déchets).

5. Mise en CET
Mise en centre d’enfouissement technique avec ou sans récupéraon
d’énergie (objecf premier = éliminaon des déchets).

→ Chaque étape doit se réaliser dans des condions sûres
pour la santé publique et l’environnement
< Etat de l’environnement wallon, Tableau de bord 2005 - DGRNE, MRW - Concepon CEEW (Cellule Etat
de l’Environnement wallon)
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On compte en Wallonie environ 1.400.000 ménages en 2008.

CZB\Z)](]ZF '( (J]@@' #') B$FJK') (Chiﬀres < IWEPS, 2006)
Personnes vivant seules 500.935
35,9%
Couples sans enfants
281.864
20,2%
Couples avec enfants
1 enfant
141.538
10,2%
2 enfants
137.089
9,8%
3 enfants et +
74.178
5,3%
Pères ou mères seuls avec enfants non mariés
Pères
72.289
5,2%
Mères
186.225
13,4%
→ Taille moyenne des ménages privés : 2,32
La taille des ménages diminue depuis des décennies :
accroissement du nombre de célibataires et de divorces,
diminuon du nombre d’enfants par famille, vieillissement de
la populaon... Dès lors la croissance du nombre de ménages
est supérieure à la croissance démographique.
La proporon de très pets ménages est devenue très
importante : ceci doit être pris en compte dans le cadre des
réﬂexions sur le logement.
→ Les plus pets ménages sont concentrés dans les aggloméraons,
tandis que les familles avec enfants préfèrent les banlieues vertes plus
tranquilles et moins denses. Beaucoup de familles monoparentales
sont également présentes dans les aggloméraons.

Répartition de la population wallonne en fonction du niveau du diplôme le
plus élevé - Chiﬀres < IWEPS, 2006
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Indice de salubrité selon le statut d’occupation - Chiﬀres < «Enquête-qualité 2007»






















 
 













  

  







 


Taux d’occupation des logements en fonction du statut d’occupation
Chiﬀres < Enquête socio-économque 2001 - DGSIE, SPF Economie
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S({|%(|{' #' @J \Z\|@J(]ZF \J{ }K' (Chiﬀres < IWEPS, 2007)
0-19 ans
20-59 ans
60-79 ans
80 ans et +

24,4%
54,1%
16,9%
4,6%

P'{)ZFF') &JF#]%J\$')
D’après l’enquête?qualité, près de 9% des ménages wallons
comptent au moins une personne handicapée.

N]~'J| #’]F)({|%(]ZF
Voir le tableau à gauche (Chiﬀres < IWEPS, 2006)

A%(]~]($ $%ZFZB]|' '( 'B\@Z] (IWEPS, données 2003)
Taux d’emploi des 15-64 ans : 55,4%
Taux de chômage des 15-64 ans : 10,9%
Populaon acve (15-64 ans) : ± 1.390.000 personnes (62,2%
de ce*e catégorie d’âge)
→ 46% des ménages ne comportent aucun «acf»

N]~'J| #' ~]' (IWEPS, données 2002)
Revenu moyen par déclaraon ﬁscale
Revenu médian
Revenu annuel moyen disponible

23.018 €
17.692 €
13.500 €

(\' #Z%%|\J(]ZF
Environ 68% des chefs de ménages wallons sont propriétaires
de leur logement; 24 % des logements sont loués par des
locataires privés, tandis que ± 8 % sont loués par des locataires
sociaux. Les appartements sont le plus souvent occupés par
des locataires.

T\') #’Z%%|\J(]ZF '( #' B$FJK') - CZF#](]ZF) #’&J](J(
On peut observer une très ne*e diﬀérence entre l’état des
logements en propriété ou en locaon.
Note : toutefois, il y a des raisons de penser que les locataires ne sont pas
toujours très objecfs par rapport à l’état de leur logement (plus enclins à «se
plaindre») ; il en va de même pour les propriétaires, plus enclins, pour des
raisons ﬁnancières ou autres, à fermer les yeux sur les défauts physiques de
leur logement et sur la nécessité de rénover.

D’après l’Enquête-qualité 2007, 69,6% des propriétaires
occupent un logement qualiﬁé de bon ou de très bon sur
l’échelle de salubrité, contre seulement 45% des locataires.
Par ailleurs, c’est également chez les locataires qu’on trouve
le plus de problèmes de suroccupaon. Il existe un lien
entre la taille des logements et le rapport à la propriété : les
propriétaires occupent en moyenne des logements plus grands
que les locataires.
Note : On observe également une corrélaon posive entre la taille des
logements et les revenus des ménages.

Les condions d’habitat des ménages sont fortement liées à
leur situaon socio-économique et à leur état civil. Elles sont
ne*ement moins favorables pour les personnes célibataires
ou séparées que pour les mariés et les veufs ; toutefois,
l’explicaon première est plutôt le statut d’occupaon : chez
les célibataires, on compte une majorité de locataires, et près
de 46% chez les personnes divorcées ou séparées.
Plus le nombre d’enfants augmente, moins la qualité du
logement est au rendez-vous. Les familles monoparentales
avec plusieurs enfants sont celles qui ont le plus de diﬃcultés
pour se loger décemment.

%Z( #| @ZK'B'F( : %{])' #| @ZK'B'F( 
«Les prix de l’immobilier ﬂambent», entend-on souvent dire.
Depuis 2000, les prix de l’immobilier ont bondi de 70% en
Wallonie, avec toutefois de fortes disparités à l’intérieur de la
Région. A présent, la hausse s’inﬂéchit mais reste supérieure à
celle des salaires. Selon une étude d’Immotheker (société de
courtage en prêts hypothécaires), en 2006 seulement 35% des
ménages wallons ont des revenus suﬃsants pour acquérir une
maison moyenne en Wallonie (alors que ce pourcentage était
encore de 80% en 2003 dans les mêmes condions), et moins
de 10% peuvent acquérir une maison en Brabant Wallon.
Les coûts des loyers ou emprunts hypothécaires augmentent,
mais aussi les charges (eau, électricité, chauﬀage), représentant

un part toujours plus importante du budget des ménages :
le seuil du ers des revenus est très largement dépassé
chez beaucoup. Ceci mène à une diﬃculté croissante pour
trouver un logement correct pour un prix décent : résultat, de
nombreuses personnes sont mal logées.
Note : Parmi les 70% de chefs de ménages qui sont propriétaires de leur
logement, plus de la moié n’ont plus de crédit hypothécaire à charge (dont
beaucoup de retraités).

Le cadre bâ wallon doit s’adapter à l’importance structurelle
croissante des familles confrontées à des diﬃcultés ﬁnancières
plus que préoccupantes.
«Globalement, l’enquête-qualité 2007 rejoint des enquêtes
européennes qui montrent que, depuis le début des années
1980, les inégalités augmentent dans nos sociétés et qu’elles
augmentent aussi dans le logement. Or, le logement social,
peu performant d’un point de vue énergéque, insuﬃsant en
nombre, sous-ﬁnancé dans son développement, n’est pas près
d’absorber les besoins. Une crise du logement s’annonce-t-elle ?
Va-t-elle se dissoudre dans la baisse de la natalité ?»
< Rapport de l’enquête-qualité 2007

Dans le contexte actuel d’insécurité – voire de crise
économique, il est en tous cas urgent de me*re en place des
ouls perme*ant de lu*er contre la rétenon et la spéculaon
foncières.

B$FJK') @') \@|) \{$%J{])$)
Les ménages connaissant le plus de diﬃcultés de paiement
sont les personnes vivant seules, les ménages dont le chef de
famille est au chômage, ou bien malade ou invalide, les familles
monoparentales... globalement les ménages à faibles revenus ;
chez eux, les coûts du logement trop élevés aggravent d’autres
handicaps, tels que le chômage, la maladie ou l’invalidité.

J%(|{' $F'{K$(]|'
En 2005, la facture énergéque domesque en Wallonie s’élève
à 2.540 millions d’€, dont 44% pour l’électricité (alors qu’elle
ne représente que 18% des consommaons), 31% de gasoil,
20% de gaz naturel, et 5% pour les autres.
→ En 2005, chaque ménage a dépensé en moyenne 1.766 €
pour ses consommaons domesques, dont 52% sont
aﬀectés au chauﬀage (alors que celui-ci représente 74% des
consommaons – remarquons ici que l’électricité, qui ne couvre
« que » 18% des consommaons, représente près de la moié
de la facture). Mais depuis 2005, le prix des énergies a bondi…
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La facture énergéque est actuellement en hausse, essenellement
à cause de la forte hausse des prix des produits pétroliers, et de
l’augmentaon des consommaons. La facture énergéque
résidenelle globale augmente plus vite que la consommaon
d’énergie. Le poste énergie du budget des ménages s’est donc
alourdi (de manière assez sévère depuis 2002).
Jusque récemment, l’énergie ulisée dans les habitaons était
assez peu dépendante de l’augmentaon du revenu disponible
des ménages, surtout pour les foncons de chauﬀage, de
cuisson et d’éclairage. Le budget aurait néanmoins de l’inﬂuence
sur le choix et l’ulisaon de certains équipements électriques
de confort (par exemple l’air condionné). Toutefois, la récente
évoluon spectaculaire du prix des produits pétroliers rend le
phénomène de la « fuel-poverty » de plus en plus préoccupant.
Ce*e augmentaon des prix des énergies devrait jouer un
rôle de levier important pour l’amélioraon de l’eﬃcacité
énergéque des logements.

CZF)ZBBJ(]ZF) #’$F'{K]' '( (\') #' B$FJK')
- quel que soit le combusble, la consommaon est plus
élevée chez les propriétaires que chez les locataires ;
- il existe un lien entre le niveau de vie et la consommaon
d’énergie : les ménages disposant des revenus les plus
élevés consomment globalement le plus d’énergie ; ce
lien n’est toutefois pas très marqué ; en outre, les revenus
des ménages augmentent en parallèle avec la taille des
logements, et c’est plutôt ce*e dernière donnée qui a
tendance à inﬂuer sur la consommaon d’énergie ;
- le nombre de personnes que compte le ménage exerce aussi
une inﬂuence sur la consommaon énergéque ; ici aussi on
retrouve un lien avec la taille des logements.

JK]{ )|{ @') %&Z] '( %ZB\Z{('B'F()
Pour les ménages, un mode de vie plus écologique peut se
traduire par une combinaison de choix et de comportements :
consommaon de produits respectueux de l’environnement,
adaptaon de son logements pour le rendre moins énergivore,
tri des déchets, ulisaon raonnelle de l’énergie, modéraon
des déplacements en voiture ... Notons que la plupart de ces
mesures perme*ent de réaliser des gains ﬁnanciers.
Il existe diﬀérents types de mesures poliques visant à modiﬁer
les comportements des ménages dans un sens favorables à la
préservaon de l’environnement : mesures ﬁscales, normes de
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produits, campagnes d’informaon, cerﬁcaons, primes…
Pour être eﬃcaces, les campagnes d’informaon et de
sensibilisaon nécessitent à la fois une analyse précise des
mécanismes relafs aux choix et aux comportements, et une
adaptaon de ces mesures en foncon de la diversité des proﬁls
des ménages et des personnes ; leur eﬃcacité est souvent
limitée, du fait notamment de la mulplicité des facteurs qui
interviennent parfois très en amont d’une décision d’agir et de
son accomplissement :
- facteurs socio-économiques : budget disponible, prix des
produits, des logements ...
- facteurs socio-démographiques : classes d’âge, taille des
ménages
- facteurs territoriaux : localisaon urbaine ou rurale
- facteurs culturels
- niveau d’instrucon, de connaissance ou de percepon ...
- publicité, eﬀets de mode...
Selon diverses études, les campagnes de sensibilisaon à la
«consommaon durable» semblent modérément concluantes,
le public le plus récepf étant celui qui est déjà aver. En outre,
la majorité des personnes interrogées esment que légiférer
serait plus eﬃcace pour modiﬁer les comportements. Ainsi, il
est nécessaire d’adapter les méthodes de sensibilisaon à la
diversité des niveaux de connaissance et aux comportements
des personnes, sans oublier des mesures d’accompagnement
(réglementaires, incitaves...)

@') @ZK'B'F() )Z%]J|

(< Site internet de la SWL)

LJ {$)'{~' #' @ZK'B'F() )Z%]J| : @Z%J@])J(]ZF '(
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L’origine des logements sociaux est liée à la modiﬁcaon
fondamentale de la société qui résulte, au 19è siècle, de
la révoluon industrielle. La concentraon croissante de
travailleurs autour des usines met au premier plan des
problèmes d’ordre social et hygiénique. Au 19è siècle, le
logement populaire décent est quasi inexistant. Quelques
(trop rares) iniaves privées voient le jour : des industriels
font bâr, pour leurs ouvriers, des logements à proximité des
mines ou des usines.
1919 est la date à laquelle une polique de logement démarre
en Belgique : dès ce moment, l’intervenon publique dans
le domaine du logement social est un fait acquis. La Société

Naonale des Habitaons et Logements Bon Marché
(S.N.H.L.B.M.) est instuée. Sa mission, via des sociétés locales
ou régionales, est de construire des logements sociaux bons
marchés et de les me*re en locaon au bénéﬁce des personnes
peu aisées.
Jusqu’à la ﬁn des années ‘20, on promeut les logements
construits sur le modèle idéal des cités jardins, en périphérie du
ssu urbain de l’époque, où les terrains étaient bon marché.
Les années ‘30 engendrent des projets d’envergure, vastes
ensembles bâs en hauteur dans le style cubiste et fonconnel,
inspirés de la Charte d’Athènes. L’hygiène reçoit la priorité,
parfois au détriment de l’environnement et du cadre de vie.
Après la seconde guerre mondiale, la reconstrucon du parc
immobilier jouit d’un élan d’humanisme, smulée par le climat
socio-économique favorable. Les nouveaux logements rompent
avec le passé par leur aspect coquet, l’équipement des cuisines,
la pénétraon de la lumière naturelle, les jardinets ...
En 1956, la Société Naonale du Logement (S.N.L.) remplace
la S.N.H.L.B.M. Elle est chargée de gérer et sasfaire les
besoins en logements dans le cadre du parc disponible. Durant
ce*e période on assiste à une croissance importante du parc
correspondant à une volonté polique de développer ce
secteur (avec des conséquences sur les ﬁnances de l’état).
Enﬁn, en 1980, les Régions héritent de la compétence du
logement social. C’est ainsi que naît la SWL : la Société
Wallonne du Logement. Depuis ce*e époque, le nombre de
construcons a fortement diminué
On compte aujourd’hui en Wallonie un peu plus de 100.000
logements sociaux (gérés en majeure pare par la SWL), qui
représentent ± 7% des logements wallons ou 24% du parc
locaf ; 3/5è d’entre eux ont été construits entre 1946 et 1980,
dont 25% rien qu’entre 1971 et 1980.
→ Les besoins en logements sociaux ne sont pas rencontrés : il
en manque ± 40.000 (Chiﬀre < site internet du RBDH)
Les logements sociaux présentent une structure spaale non
homogène. Ils se concentrent principalement au sein des
aggloméraons – mais plutôt en périphérie de celles-ci - de
même qu’au sein des (anciens) bassins industriels du pays :
Liège, Charleroi, Mons, à Mouscron également (industrie
texle). La structure spaale des anciens logements sociaux
s’explique par la localisaon des industries lourdes : au 19è
siècle, construcon de logements par des patrons à proximité

de gisements miniers exploitables trop éloignés des villes (ex:
le Grand Hornu). Par ailleurs, d’après René Schoonbrodt, leur
localisaon aussi bien ancienne qu’actuelle répond à la loi de
la rente foncière : étant donné le coût élevé des terrains dans
les centres des villes, les sociétés immobilières de services
publics essaient de trouver des terrains bons marchés, localisés
souvent en périphérie.

Q|J@]($
Qualité plutôt moyenne (logements construits d’après un cahier
des charges strict) – mais eﬃcacité énergéque médiocre.
Note : la Région Wallonne a lancé récemment un plan d’invesssement de plus
d’un milliard d’€ visant à réhabiliter son parc social et à en améliorer la qualité.

T\') #' @ZK'B'F() , BZ{\&Z@ZK]' #') |J{(]'{)
«Le logement social est orienté par une image-guide stable
depuis les années 1920 : celle des cités-jardins... Par la volonté
de réagir à la dissoluon des anciennes communautés, il s’agit
de replacer l’homme dans un milieu à sa mesure. D’où il faut
produire des unités d’habitaon de dimension réduite, de
faible densité dominée par le logement individuel. L’ensemble
doit être bien délimité et séparé de l’extérieur si possible par
une ligne de verdure et être constué en unité interne, par le
caractère à la fois cohérent et introver du réseau de rues...»
< Jean Rémy, Préface du livre « Sociologie de l’habitat social »

Réparon des logements sociaux en foncon de leur conﬁguraon, et
croisement de la conﬁguraon avec l’époque de construcon - Chiﬀres < SWL

- Les logements sociaux se divisent à part à peu près égale
entre maisons (55%) et appartements (45%, dont à peu près
la moié dans des immeubles de plus de 4 niveaux). Ils sont
caractérisés par une certaine uniformité guidée par un souci
d’économie.
- Caractère monofonconnel de l’espace bâ (foncon
résidenelle seule, les acvités commerciales et les
équipements ne sont guère favorisés)
- Situaon périphérique + disconnuité spaale par rapport
aux noyaux de vie sociale constués et au ssu préexistant
+ diﬀérenaon morphologique
- Caractère « ﬁni », encerclement, croissance impossible.

TJ]@@' : Logements plutôt pets
T\') #' B$FJK')
- loyers faibles (dépendant des revenus des ménages)
- logements occupés principalement par des pets ménages
(1 à 2 personnes dans 70%) ou des très grands ménages; ces
personnes se caractérisent par un taux d’acvité faible (65%
sont sans emploi) ; populaon relavement âgée.
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LES LOGEMENTS AMÉLIORABLES : IDENTIFICATION DE TYPOLOGIES PRIORITAIRES

ϭ

Nous avons entamé ce#e analyse du parc des logements
wallons avec pour but d’en iden!ﬁer des segments prioritaires
du point de vue de leur rénova!on énergé!que.
Or, si l’on vise un niveau «basse énergie» (qui reste encore à
déﬁnir en Wallonie), il s’avère que, à l’excep!on des logements
les plus récents (et encore ...), on peut considérer que la qualité
énergé!que de la toute grosse grosse majorité des logements
wallons est médiocre, voire mauvaise. L’isola!on thermique
de l’enveloppe (murs extérieurs, toitures, fenêtres, sols) est le
plus souvent très faible, voire absente. Il est dès lors diﬃcile
d’iden!ﬁer des catégories de logements à rénover en priorité
sur base de ce critère.
En parcourant à nouveau, très brièvement, l’ensemble des
caractéris!ques étudiées, iden!ﬁons une série de «cas types»,
typologies largement représenta!ves de l’ensemble des logements
de la Région, sur base de critères autres que leur niveau d’isola!on,
à savoir : leur âge, leur taille, leur conﬁgura!on, leur localisa!on,
certaines caractéris!ques construc!ves, le type d’occupa!on ...
Tout en gardant à l’esprit que «l’essence du projet d’architecture
est la recherche de soluons spéciﬁques, toujours renouvelées et
adaptées aux condions locales»*, ces typologies pourront par
la suite faire l’objet d’études de cas de rénova!ons exemplaires,
qui perme#ront entre autres de me#re en évidence
- le poten!el d’économies d’énergie lié à chacune
- des points de vigilance, des détails techniques plus
spéciﬁquement liés à ces typologies...
* (< Bruxelles-Environnement, Introducon au «Guide praque pour la construcon et la rénovaon

Maison de type vernaculaire
Le plus souvent rurale et «4 façades», ancienne (18è, 19è et début 20è), volumétries
diverses, grand volume habitable - Matériaux et techniques construc!ves
tradi!onnels : murs pleins, pouvant être très épais, en pierre ou briques,
charpentes en bois, argile, chaux... (ressources locales) → valeur patrimoniale,
héritage culturel à préserver - Gaz naturel généralement non disponible
± 6% des logements construits avant 1991

2
Ϯ

Maison urbaine moyenne, début 20è siècle
Maison mitoyenne ou semi-mitoyenne, 5 à 6 m de façade, taille moyenne à
grande : plafonds hauts, rez + premier + combles, caves (vousse#es) - Façades
avant : détails, ornementa!ons (balcons, pierre...) - Souvent manque de lumière
naturelle au rez - A l’arrière : annexes (+ récentes, qualité ↳) - Matériaux
«tradi!onnels» + industriels - Gaz naturel généralement disponible
± 16% des logements construits avant 1991

3
ϯ
Maison villageoise, entre-deux guerres
Maison moyenne à grande, rez sur cave (par!elle) + un étage + combles,
volumétrie simple, allongée, souvent volumes annexe en appen!s - Simplicité
construc!ve et matériaux industriels : béton, briques (murs pleins d’un brique
1/2), acier ou bois ... avec peu d’ornementa!ons - Gaz naturel par!ellement
disponible
± 5% des logements construits avant 1991

durable de pets logements»)

DERNIER SURVOL DES CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS WALLONS
Les besoins de réhabilita!on pour des raisons de salubrité,
qualité, état du logement varient entre 10 et 20%.
La répar!!on des logements n’est pas homogène sur le
territoire : ceux-ci sont fortement concentrés le long de l’ancien
axe industriel (sillon sambro-mosan) où sont regroupées la
majorité des villes de la région.
Plus de 80% des logements sont des maisons unifamiliales. Les
appartements présentant le plus de problèmes de salubrité et
de qualité sont situés dans des «bâ!ments divisés en plusieurs
unités de logements».
On compte en Wallonie beaucoup de grands logements

4
ϰ
Maison ouvrière, «modeste»
Maison mitoyenne, datant d’avant 1945, très pe!ts volumes, plafonds assez
bas, hall d’entrée souvent absent, 2 pièces au rez, 2 pièces au premier étage,
pe!te cave - Simplicité construc!ve - Souvent en mauvais état, problèmes
d’insalubrité fréquents - Gaz naturel généralement disponible (mais chauﬀage
au charbon encore fréquent)
± 18% des logements construits avant 1991
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(poten!el de créa!on de nouveaux logements par la division
de très grands logements); assez logiquement, la taille d’un
logement est liée à son type : appartements < maisons
mitoyennes < maisons jumelées < maisons séparées.
80% des logements possèdent un jardin.
Le parc wallons est ancien : la moi!é des logements datent
d’avant 1945. Ces logements sont majoritairement concentrés
le long du sillon sambro-mosan. Suite à la généralisa!on de
la mobilité individuelle, les phénomènes de périurbanisa!on
(autour des aggloméra!ons) puis d’urbanisa!on diﬀuse se
sont généralisés → la diﬀérence ville-campagne s’estompe,
popula!on moins dense en ville...
Du point de vue de l’apprécia!on du cadre de vie, on voit que
la préférence va vers la vie «au vert» (la maison unifamiliale «4
façades» construite au calme, à la campagne, reste le modèle
valorisé) plutôt qu’à proximité des équipements et services,
même si l’on note les prémices d’un «retour à la ville».
70% des chefs de ménages sont propriétaires de leur
logement.
La plupart des caractéris!ques ci-dessus sont liées,
interdépendantes. Leur croisement, dans les graphiques cicontre, ainsi que l’observa!on du bâ! sur le terrain, perme#ent
de me#re en évidence 8 typologies de logements qui nous
semblent prioritaires. Ensemble, ces catégories couvrent ±
76% de la totalité des logements construits avant 1991.
Signalons que deux catégories par!culières du bâ! existant ne
sont pas reprises ici :
- les quar!ers de logements sociaux ;
- les «sites à réaménager» qui étaient des!nés à des ac!vités
autres que le logement, et qui doivent faire l’objet de
rénova!on avec changement d’aﬀecta!on (beaucoup de ces
sites sont situés au coeur ou à proximité des villes),
dont la rénova!on, spéciﬁque, fait l’objet d’études parallèles.
Insistons pour ﬁnir sur la priorité à donner aux villes. Les zones
urbaines et périurbaines se sont fort développées au début du
20è siècle, donnant naissance à un bâ! souvent dense et mitoyen.
Elles cumulent aujourd’hui les besoins de réhabilita!on :
logements anciens, denses, présentant de nombreux problèmes
de salubrité ... Leur réhabilita!on peut jouer un rôle central pour
améliorer l’image des quar!ers et valoriser le «retour à la ville».
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«Villa» des premières extensions urbaines
3

Années 30 et surtout 50-60 - Maisons moyennes à grandes, isolées ou jumelées
- Murs creux «1ère généra!on» (ponts thermiques fréquents) - Souvent assez
complexes : diversité de volumétries, jeux de matériaux ... - Chauﬀage central
au mazout fréquent
± 6% des logements construits avant 1991
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Appartement dans un immeuble type «Etrimmo»
1

3

Années 60 et 70 - Bâ!ment avec balcons, ascenseur, toit souvent plat,
plusieurs niveaux - Ossature béton, acier, glasal, simple vitrages... - Souvent
catastrophiques au niveau de la qualité thermique - Chauﬀage électrique
fréquent - Copropriété
± 6% des logements construits avant 1991

7

5

7
2

4

ϳ
6

8

Maison 4 façades type «lo!ssement»
Années 70 et 80, d’abord en banlieue, puis sur l’ensemble du territoire
(urbanisa!on diﬀuse) - Rez-de-chaussée + 1erétage (souvent par!ellement
dans la toiture), avec ou sans cave - Matériaux de construc!on et mise en
oeuvre «conven!onnels» : briques, béton, murs creux ... - Gaz naturel souvent
absent - Peu de problèmes de salubrité
± 13% des logements construits avant 1991

Réparon des logements wallons selon leur âge et leur conﬁguraon
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie
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Appartement dans un «bâ!ment divisé en plusieurs unités de
logement»
Diﬀérentes conﬁgura!ons et âges de bâ!ments - Ce#e catégorie est
importante car ces logements sont le plus souvent loués (parc loca!f privé,
comblant le déﬁcit en logements sociaux) et concentrent les problèmes de
salubrité et de qualité
± 6% des logements construits avant 1991

Taille des logements en foncon de leur conﬁguraon
Chiﬀres < Enquête socio-économique 2001 - DGSIE, SPF Economie
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LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS WALLONS : DIFFICULTÉS, OPPORTUNITÉS
L’améliora!on thermique du parc de logements existant
cons!tue un poten!el immense d’économies d’énergie et
d’émissions de gaz à eﬀet de serre - «poten!el rapidement
et facilement mobilisable», entend-on souvent dire. Pourtant
sur le terrain les choses bougent très lentement. Quelles sont
les diﬃcultés qui font obstacle ? Et a contrario, quels sont les
atouts et opportunités de la mise en oeuvre de ce «chan!er
du siècle»? Terminons notre analyse du parc de logements
wallons en donnant quelques réponses à ces ques!ons
Le présent paragraphe s’inspire de l’analyse «AFOM» (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) réalisée dans
le cadre de l’étude «L’applicaon des principes de la maison passive en Région de Bruxelles-Capitale» - CERAA
(cf bibliographie)

=>@H=>@J KU@XZJ, [\J]^_H@J
COÛT : Dans le contexte actuel de «baisse du pouvoir d’achat»,
diﬃculté, voire impossibilité de ﬁnancer des travaux de
rénova!on énergé!que en plus d’un prêt hypothécaire.
Le premier obstacle est probablement le coût élevé d’une
rénova!on énergé!que globale - malgré la ﬂambée des prix
des produits pétroliers, les temps de retour sur inves!ssement
restent longs. La cherté de tels travaux les rend inaccessibles aux
ménages à faibles ou moyens revenus, surtout dans le contexte
actuel de ﬂambée des prix de l’immobilier, qui est encore plus
marquée pour les logements existants. → Nécessité d’éco-prêts,
d’incitants tels que les primes, déduc!ons ﬁscales...
Note : Il faut toutefois nuancer ceci par le fait que la moi!é des ménages
propriétaires de leur logement (70%) ne paient aucun remboursement pour
celui-ci (mais il s’agit souvent de personnes âgées).

PARC DE LOGEMENTS TRÈS kMORCELÉ{ : majorité de maisons
unifamiliales, logements tous «diﬀérents», propriétaires
individuel... qui rend impossibles les «économies d’échelle».
PATRIMOINE : FAÇADES EN BRIQUES, EN PIERRES...
En France, en Allemagne, les murs extérieurs sont généralement
enduits ou couverts d’un crépi. En Wallonie, les murs de façades
sont en briques apparentes dans la majorité des logements - la
brique est liée à l’iden!té culturelle de la Région, les habitants y
sont très a#achés. La pierre est également bien présente.
Ces matériaux et leur mise en oeuvre présentent dans bien des
cas un intérêt architectural («caractère») voire patrimonial qu’il
est important de préserver (surtout en façade avant : richesse des
détails, décora!ons, balcons). Dès lors, l’isola!on par l’extérieur «scénario technique idéal» - ne peut être généralisée, et l’isola!on
par l’intérieur s’avère souvent la solu!on la plus per!nente →
mise en oeuvre délicate, risques de condensa!ons...
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MANQUE DE PERSONNES FORMÉES, D’ENTREPRISES, D’HOMMES
DE MÉTIER EXPÉRIMENTÉS → coûts encore plus élevés
FREINS LIÉS AUX RESTRICTIONS URBANISTIQUES
MÉCONNAISSANCE : Les exemples de rénova!ons basse énergie
sont encore rares. En outre, les habitants n’ont généralement pas
conscience d’habiter des logements mal isolés, et ne réalisent
donc pas qu’il existe un très fort poten!el d’améliora!on (on
l’a dit plus haut, beaucoup pensent que seules les toitures et
fenêtres sont des surfaces de déperdi!on thermique). Souvent,
l’inconfort thermique lié aux parois froides n’est pas ressen! (si
les fenêtres simple vitrage ont été remplacées).

=>@H=>@J [[U]>ZX]J
PRISE DE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE, VOLONTÉ D’AGIR
POUR LIMITER LES ÉMISSIONS DE CO2
La crise environnementale est au centre des préoccupa!ons
des la majorité de nos concitoyens, et de plus en plus ce#e
inquiétude s’accompagne d’une volonté d’agir ; l’améliora!on
thermique des logements - avec comme idéal leur quasiautonomie énergé!que - en cons!tue une possibilité concrète,
dont la mise en oeuvre est généralement source de ﬁerté.
FIN INÉLUCTABLE DE L’ÉNERGIE BON MARCHÉ, CHERTÉ DES
FACTURES ÉNERGÉTIQUES
La hausse du prix des produits pétroliers va s!muler la mise
en oeuvre de l’améliora!on thermique des logements, en
raccourcissant les temps de retour sur inves!ssement.
PROJETS EXEMPLAIRES
La rénova!on massive du parc de logements sociaux pourrait
jouer un rôle moteur (c’est ce qui se passe dans des pays
proches du nôtre, notamment en Allemagne).
AMÉLIORATION DU CONFORT
Confort hygrothermique, visuel, qualité de l’air... favorables au
bien-être et à la santé
GÉNÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ÉVOLUTION DE RÉGLEMENTATION
INCITANTS FISCAUX, PRIMES...

THERMIQUE

PEB,

INTÉRÊT ET ENGAGEMENT DES ARCHITECTES ... auxquels est
des!né le futur k GUIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET
DURABLE DES LOGEMENTS WALLONS {
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