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Avant-propos
Le grand froid de l’hiver 2011-2012 a révélé les inégalités et en particulier
la précarité énergétique dans laquelle vit un nombre significatif de citoyens
de Belgique. Le prix croissant de l’énergie et la nécessité d’en réduire la
consommation pour préserver l’environnement sont des contraintes auxquelles peuvent difficilement faire face les ménages précarisés ou aux revenus moyens.
Nombreux sont les logements vétustes et mal isolés en Belgique et la rénovation de ceux-ci s’impose si l’on souhaite réduire à la fois la consommation
énergétique et l’empreinte écologique.
Les nouvelles réglementations relatives à l’énergie en Belgique, et en particulier celles concernant la Performance Energétique des Bâtiments (PEB)
représentent une évolution majeure du contexte réglementaire belge dans le
domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie. Toutefois, on prête peu d’attention à l'impact de ces mesures sur les ménages les plus précaires. Dans le
cadre de son domaine d’action ‘Justice Sociale’, la Fondation Roi Baudouin a
déjà mis en évidence l’importance de concilier des objectifs d’efficacité énergétique et de cohésion sociale; les mesures et les outils qui sont développés
en matière de lutte contre le changement climatique doivent être consistants
avec l’objectif annoncé dans la Déclaration de Politique Générale de faire sortir 380.000 personnes de la pauvreté à l’horizon 2020.
C’est pourquoi la Fondation Roi Baudouin a demandé à Sustainable Energy
Services de réaliser une étude exploratoire sur les impacts sociaux potentiels
des nouvelles réglementations en matière de performance énergétique des
bâtiments (PEB) en Belgique.
Cette première étude a été réalisée sur base d’une analyse des textes législatifs et est complétée par une enquête auprès de 150 acteurs dans les secteurs
sociaux et de l’énergie. Nous avons profité de cette consultation pour interroger les acteurs concernés sur le volet ‘énergie’ de l’accord gouvernemental
du 1er décembre 2011.
Nous avons demandé à Gender at Work d’analyser les réglementations PEB
selon la dimension de genre et d’identifier les impacts potentiels de celles-ci
sur les hommes et les femmes les plus vulnérables.
A notre connaissance, ce travail est unique car aucune étude n’a été réalisée
sur ce thème auparavant. Il pointe une série de menaces pour les ménages
les plus vulnérables et tente également de dégager des opportunités. Il s’agit
d’une première réflexion que la Fondation Roi Baudouin va approfondir avec
les parties prenantes concernées dans le cadre de son plan stratégique 20121014. Nous espérons ainsi aboutir prochainement à des recommandations
précises et concrètes pour la prise en compte des ménages vulnérables dans
les transpositions prévues des directives sur la Performance Energétique des
Bâtiments.
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Résumé
La PEB, de l’Europe aux régions
La Directive Européenne dite ‘PEB’ – visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments – se décline autour de 3 thèmes:
1. Une obligation de ‘certification’ des bâtiments mis en vente ou en
location, de manière à permettre au preneur de juger de la performance
du bien qu’il envisage de louer ou d’acheter.
2. Des exigences de contrôle sur les systèmes de chauffage.
3. Des exigences de performance énergétique pour les bâtiments neufs
et lors des rénovations soumises à demande de permis.
Ces trois aspects ont depuis peu 1 été transposés dans les trois régions (de différentes manières). Par ailleurs, une nouvelle mouture de la directive (2010)
y ajoute de nouvelles exigences et renforce les exigences existantes, de sorte
que les réglementations régionales ‘PEB’ devront manifestement encore être
adaptées et étoffées. Or ni la directive ni ses transpositions ne semblent avoir
considéré la question de l’impact social de ces mesures.

Vers une amélioration… pour qui et pour quoi ?
De manière générale, les acteurs sociaux et de l’énergie consultés perçoivent
en ces réglementations autant sinon plus d’opportunités d’amélioration des
conditions générales de logement que de réduction des charges. En effet,
amélioration des performances énergétiques et amélioration des conditions
de logement vont généralement de pair.
Néanmoins, il convient de s’interroger sur le public qui sera touché par ces
améliorations et, a contrario, ceux qui risquent d’en être exclus. À titre
d’exemple, on note que les plus démunis sont généralement locataires et
que leur segment du marché locatif est caractérisé par une offre relativement faible. Il y a donc peu de possibilités de négociation entre propriétaires
et locataires ou d’incitation des propriétaires, que ce soit pour améliorer le
logement ou pour tirer les prix à la baisse en cas de faibles performances. Par
ailleurs, les capacités d’investissements des plus démunis sont généralement
trop faibles pour permettre des investissements dans le bâti (pour les propriétaires occupants) et la rénovation des logements dévolus aux ménages
précarisés est souvent guidée par la nécessité, de sorte que l’on rénove souvent par petites touches, sans demande de permis (porte d’entrée pour les
exigences PEB). Enfin, à défaut d’accompagnement social en la matière, les
plus démunis ne sont généralement pas enclins à faire respecter leurs droits,
p.ex. en matière de réglementation chauffage. Pour toutes ces raisons, il y a
lieu de croire que les réglementations PEB sont susceptibles de devenir – si
l’on n’y prend garde – un vecteur d’inéquité sociale quant aux charges et aux
conditions générales de logement.
1 Les derniers points essentiels ont été transposés en 2011.
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Les parties prenantes consultées, entre prudence et méconnaissance
Face à ces réglementations neuves, la plupart des acteurs des politiques sociales et de l’énergie, consultés via
notre enquête, connaissent la PEB de façon limitée, mais perçoivent cependant de nombreux risques sociaux.
Bien qu’une large majorité d’entre eux n’ait – à ce jour – observé aucun impact social de ces réglementations,
ils ont donc des raisons suffisantes de les appréhender avec la plus grande prudence. La certification est de
loin l’aspect le mieux connu de la PEB et celui qui suscite à la fois les plus grandes craintes et les plus grands
espoirs.

La certification des bâtiments mis en vente ou en location
La certification nourrit l’espoir d’une prise en compte plus globale du coût du logement, intégrant les coûts de
l’énergie, lors de la location ou de l’achat. Si cette prise en compte se produit de manière proportionnée (au
regard des charges réelles du logement) et similaire pour tous les ménages, on peut alors y voir l’opportunité
d’une réduction de loyer pour les logements les moins performants dans lesquels vivent généralement les
ménages les plus défavorisés. Cela requiert néanmoins que:
• le certificat soit fiable et crédible – ce que notre sondage tend à réfuter,
• le segment des habitations à bas loyer soit effectivement sensible à l’argument du coût global du logement,
ce que notre sondage tend à réfuter également,
• les plus démunis disposent des moyens pour comprendre l’intérêt du certificat, pour l’interpréter (le montant indicatif des charges n’est pas repris clairement dans les certificats) et d’en tenir compte de manière
mesurée – ce dont les participants au sondage doutent massivement,
• les plus démunis disposent des moyens pour faire pression sur le marché, ce que de nombreux participants
mettent également en doute; on note à ce titre que la faible disponibilité des logements à bas loyer soustrait
aux plus démunis toute capacité de négociation.
Les participants à notre sondage considèrent que la certification influencera bel et bien les prix,
mais que cela ne permettra pas aux moins nantis de choisir leur logement en tenant compte des
prix de l’énergie.
En pratique, nombreux sont ceux qui redoutent une segmentation du marché locatif, entre d’une part les
plus démunis qui n’ont pas les moyens de tenir compte du certificat (et n’incitent donc nullement à la rénovation du parc de logement qui leur est dévolu), et d’autre part les autres ménages qui mettent à profit le
certificat et font ainsi pression pour une amélioration continue du parc locatif leur correspondant. La segmentation tend à soustraire aux ménages précarisés toute possibilité de choix entre un logement à plus bas loyer
et un logement à charges réduites. Les plus démunis sont ainsi rendus plus dépendants des prix de l’énergie
et davantage encore captifs de leur “segment”, dans lequel précisément la tension du marché est déjà difficilement supportable.
En dépit de ces risques sociaux, le certificat pourrait également présenter de réelles opportunités
pour la justice sociale. Sont ainsi envisageables, p.ex.,
•
•
•
•
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une régulation des loyers sur la base de la valeur du certificat,
l’utilisation du certificat à des fins d’interdiction de mise en location,
la modulation du précompte immobilier en vue d’inciter à améliorer le logement,
l’objectivation des responsabilités des propriétaires et de leurs locataires,
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• une utilisation à des fins de guidance budgétaire,
• l’incitation des propriétaires à améliorer leur logement.
Toutes ces opportunités sont actuellement encore très loin de prendre corps.

Les exigences sur les bâtiments neufs et les rénovations
Les exigences de performance lors des travaux soumis à permis sont globalement perçues comme
étant profitables à tous – en ce compris les plus démunis – en ceci qu’elles tirent l’ensemble du parc de
logement vers une amélioration de leurs performances. Il est cependant à noter que les logements des
ménages à faibles revenus sont généralement ceux qui subissent le moins de rénovations importantes. Or une
suite de rénovations mineures n’engendrera aucune contrainte d’amélioration (puisqu’il n’y a pas d’introduction de demande de permis dans ce cas). Il pourrait y avoir là une source réelle de discrimination.

Le contrôle des systèmes de chauffage
Le contrôle des systèmes de chauffage est particulièrement méconnu. Plus de la moitié des participants
craignent l’impact financier des contrôles. Mais c’est l’impact financier des mises-en-conformité qui
pourrait s’avérer redoutable. Pour les propriétaires-occupants précarisés, ce coût peut devenir tout simplement inabordable s’il n’est assorti d’aucun soutien financier. Pour les locataires précarisés, la répercussion
de ce coût sur les loyers pourrait – à court terme – mener à des conséquences regrettables. Dans tous les
cas, l’on craint que – à défaut de contrôle suffisant et d’un soutien nécessaire des plus démunis, des exigences
pouvant mener au déclassement pur et simple des appareils de chauffage n’engendrent, in fine, un marché
parallèle de moindre qualité et un non-respect des exigences.
Sur le principe, le contrôle des systèmes de chauffage peut permettre de déceler les situations à risques ou
à problèmes qui sont particulièrement plus fréquentes auprès des ménages précarisés (les appareils les plus
dangereux ne sont, à l’heure actuelle, pas considérés par les réglementations régionales). Il y a donc une
réelle opportunité sociale dans la PEB Chauffage.

Souhaits et besoins des acteurs consultés
Afin d’éviter que la PEB ne devienne un facteur d’inéquité, il est fondamental de permettre un accompagnement de terrain des ménages précarisés. À l’heure actuelle, les acteurs sociaux n’ont – outre des budgets
régulièrement jugés insuffisants – que trop rarement la culture et les connaissances techniques nécessaires
pour assurer ce suivi sur les questions relatives à l’énergie. Ils sont demandeurs à la fois de formations, de
partage d’expérience et de soutien.
En outre, les législations PEB régionales et européennes n’ayant manifestement pas considéré la question
sociale, il serait utile d’inciter à une meilleure prise en compte des impacts sociaux dans la mise en
œuvre de la PEB (au niveau régional). Il serait également utile que les parties de la directive de
2010 qui doivent encore être transposées intègrent directement la question des impacts sociaux.
Des pistes plus précises sont reprises dans le rapport complet.
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Samenvatting
De EPB, van Europa naar de gewesten
De zogenaamde Europese EPB-Richtlijn – die bedoeld is om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren – heeft betrekking op drie thema’s:
1. eisen op het vlak van de energieprestatie voor nieuwe gebouwen en
bij renovaties waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd,
2. een verplichting tot het ‘certificeren’ van gebouwen die te koop of te
huur worden gesteld, om de toekomstige koper de mogelijkheid te bieden
de prestatie te beoordelen van het pand dat hij eventueel gaat huren of
kopen,
2. eisen op het vlak van het keuren van verwarmingssystemen.
Deze drie aspecten zijn sinds kort 2 (op verschillende wijze) omgezet in de drie
gewesten. Een nieuwe versie van de Richtlijn (2010) heeft trouwens enkele
nieuwe eisen toegevoegd en de bestaande eisen verstrengd, zodat de EPBregelgeving van de gewesten duidelijk nog moet worden aangepast en aangevuld. Bovendien blijkt er in de richtlijn noch in de omzetting ervan rekening
te zijn gehouden met de sociale impact van deze maatregelen.

Naar een verbetering… voor wie en waarom ?
Over het algemeen zien de sociale actoren in deze regelgeving even veel of
zelfs meer kansen om de algemene woonomstandigheden te verbeteren dan
om de kosten te verlagen. Verbetering van de energieprestaties en verbetering van de woonomstandigheden gaan immers meestal hand in hand.
Maar toch moeten we ons afvragen welke doelgroep van die verbeteringen
zal genieten en wie omgekeerd het risico loopt om ervan uitgesloten te blijven. Zo stellen we bijvoorbeeld vast dat de allerarmsten meestal hun woning
huren en dat hun segment van de huurmarkt wordt gekenmerkt door een
vrij zwak aanbod. Er bestaat dus weinig mogelijkheid voor onderhandeling
tussen eigenaars en huurders of om eigenaars aan te sporen om de prestaties van de woning te verbeteren of de prijs te verlagen in geval van slechte
prestaties. De allerarmsten hebben trouwens meestal te weinig investeringscapaciteit om investeringen in de bouw (voor inwonende eigenaars) mogelijk
te maken. Bovendien gebeurt de renovatie van woningen die zijn voorbehouden voor achtergestelde gezinnen, vaak omdat het noodzakelijk is, zodat er
dikwijls beetje bij beetje wordt gerenoveerd, zonder een vergunning aan te
vragen (nochtans de toegangspoort voor de EPB-eisen). Bij gebrek aan sociale begeleiding ter zake zijn de armsten ten slotte meestal niet geneigd om
hun rechten te laten respecteren, bijvoorbeeld op het vlak van de regelgeving inzake verwarming. Al die redenen geven aanleiding om te geloven dat
de EPB-regelgeving – als we niet goed opletten – wel eens een vector van
sociale ongelijkheid zou kunnen worden met betrekking tot de kosten en de
algemene voorwaarden van huisvesting.
2 De laatste belangrijke punten zijn omgezet in 2011.
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Sociale actoren, tussen voorzichtigheid en onwetendheid
De meerderheid van de ondervraagden geven blijk van weinig kennis en hebben weinig vertrouwen in die
nieuwe regelgeving, maar zij zien wel allerlei sociale risico’s. Hoewel een grote meerderheid onder hen – op
dit moment – geen enkele sociale impact van deze regelgeving heeft vastgesteld, hebben zij toch voldoende
redenen om er uiterst beducht voor te zijn. De certificering is veruit het best bekende aspect van de EPB, dat
tegelijk de grootste vrees en de meeste hoop oproept.

De certificering van gebouwen die te koop of te huur worden aangeboden
De certificering voedt de hoop dat er bij het huren of kopen meer algemeen rekening zal worden gehouden
met de kosten van huisvesting, met inbegrip van de energiekosten. Indien dat op evenredige wijze (in verhouding met de werkelijke woonkosten) en op gelijke wijze voor alle gezinnen gebeurt, kan dit een kans bieden
tot een verlaging van de huur voor de minst goed presterende woningen, waarin meestal de meest kansarme
gezinnen wonen. Dit vergt evenwel dat:
• het certificaat betrouwbaar en geloofwaardig is – iets wat onze peiling lijkt te weerleggen;
• het segment van woningen met een lage huurprijs inderdaad gevoelig is voor het argument van de globale
woonkost – en ook dat lijkt onze peiling te weerleggen;
• de allerarmsten de middelen hebben om het belang van het certificaat te begrijpen, het te duiden (het
indicatieve bedrag van de kosten staat in de certificaten niet duidelijk vermeld) en er op bedachtzame wijze
rekening mee te houden – iets wat de deelnemers aan de peiling massaal betwijfelen;
• de allerarmsten beschikken over de middelen om druk uit te oefenen op de markt – iets wat veel deelnemers ook in twijfel trekken; in dit verband wordt vastgesteld dat de geringe beschikbaarheid van woningen
met een lage huurprijs de allerarmsten alle onderhandelingscapaciteit ontneemt.
De deelnemers aan onze peiling zijn ook van mening dat de certificering wel degelijk invloed zal hebben
op de prijzen, maar dat dit de minst gegoeden niet de mogelijkheid zal bieden om hun woning te
kiezen door rekening te houden met de energieprijzen.
In de praktijk zijn er velen die vrezen voor een segmentering van de markt voor huurwoningen, tussen enerzijds de allerarmsten die niet de middelen hebben om rekening te houden met het certificaat (en
dus op geen enkele manier aanzetten tot renovatie van het woningpark dat voor hen is voorbehouden) en
anderzijds de overige gezinnen die het certificaat ten volle benutten en op die manier druk uitoefenen voor
een voortdurende verbetering van het huurwoningenbestand dat voor hen bestemd is. Die segmentering
lijkt de achtergestelde gezinnen alle keuzemogelijkheid tussen een woning met een lagere huurprijs en een
woning met beperkte kosten te ontnemen. Op die manier worden de allerarmsten afhankelijker gemaakt van
de energieprijzen en nog meer opgesloten in hun ‘segment’, waarin de spanning van de markt toch al moeilijk
te dragen is.
Ondanks die sociale risico’s zou het certificaat ook echte kansen kunnen bieden voor sociale
rechtvaardigheid. Zo kunnen we onder andere denken aan:
• een regeling van de huurprijzen op basis van de waarde van het certificaat,
• het gebruik van het certificaat om het verhuren van bepaalde woningen te verbieden,
• een aanpassing van de onroerende voorheffing om aan te zetten tot het verbeteren van de woningen,
• de objectivering van de verantwoordelijkheden van eigenaars en hun huurders,
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• een gebruik met het oog op budgetbegeleiding,
• de eigenaars aanzetten om verbeteringen aan hun woning aan te brengen.
Al die kansen hebben vandaag nog allerminst vaste vorm aangenomen.

De eisen voor nieuwe gebouwen en renovaties
De eisen op het vlak van milieuprestaties bij werken die vergunningplichtig zijn, worden meestal
beschouwd als voordelig voor iedereen – ook voor de allerarmsten – omdat zij de prestaties van
het volledige woningenbestand optrekken. We moeten er evenwel op wijzen dat de woningen van gezinnen met een laag inkomen meestal de panden zijn die het minst aanzienlijke renovaties ondergaan. En een
aantal opeenvolgende kleine renovaties brengt geen enkele verplichting tot verbetering met zich mee (omdat
er in dat geval geen vergunningsaanvraag wordt ingediend). Dat zou een echte bron van discriminatie
kunnen vormen.

Het keuren van verwarmingssystemen
De keuring van verwarmingssystemen is bijzonder weinig bekend. Meer dan de helft van de deelnemers zijn bang voor de financiële impact van de kosten van de keuring. Maar meer nog dan de keuringskosten
valt de financiële impact van de noodzakelijke aanpassing te vrezen. Voor kansarme eigenaars-bewoners kan
die kost gewoon onbetaalbaar zijn als zij geen bijkomende financiële steun krijgen. Voor kansarme huurders kan de weerslag van die kosten op de huurprijs – op korte termijn – zware gevolgen hebben.
In elk geval moeten we vrezen dat eisen die kunnen leiden tot een volledige afkeuring van verwarmingstoestellen, bij gebrek aan voldoende controle en de nodige ondersteuning voor de allerarmsten, uiteindelijk leiden
tot een parallelle markt van minderwaardige kwaliteit en een niet-naleven van de eisen.
In principe kunnen we nochtans vaststellen dat de keuring van verwarmingssystemen het mogelijk kan maken
om gevaarlijke of problematische situaties op te sporen, die veel vaker voorkomen bij kansarme gezinnen (we
stellen vast dat de gewestelijke regelgeving momenteel geen aandacht heeft voor de gevaarlijkste toestellen).
De EPB-verwarming biedt dus echte sociale kansen.

Wensen en noden van de professionele actoren
Om te vermijden dat de EPB een factor van onrechtvaardigheid wordt, is het van essentieel belang dat kansarme gezinnen begeleiding op het terrein kunnen krijgen. Op dit moment hebben de sociale actoren
– behalve budgetten die regelmatig als onvoldoende worden beschouwd – maar zelden de cultuur en de technische kennis om vragen in verband met energie op te volgen. Zij zijn zowel vragende partij voor vorming,
het uitwisselen van ervaringen als ondersteuning.
Omdat de gewestelijke en de Europese EPB-regelgeving bovendien duidelijk geen rekening hebben gehouden
met de sociale aspecten, zou het nuttig zijn om aan te dringen op meer aandacht voor de sociale impact
bij de uitvoering van de EPB (onder andere ook op gewestelijk vlak). Het zou ook nuttig zijn dat het
aspect van de sociale impact meteen mee wordt opgenomen in de delen van de richtlijn van 2010
die nog moeten worden omgezet. Het volledige rapport omschrijft nader hoe dit kan gebeuren.
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Chapitre 1
Préalable

Note méthodologique
Le présent rapport fournit les prémisses d’une analyse de l’impact social des
nouvelles réglementations visant à améliorer la performance énergétique
des bâtiments en Belgique.

Contenu
Ce rapport dresse l’inventaire, synthétise et analyse les nouvelles réglementations issues de la Directive Européenne visant à améliorer la performance
énergétique des bâtiments (dite ‘PEB’), sous l’angle particulier de l’équité
sociale. Il explicite les questions que soulèvent ces standards et législations,
ainsi que les opportunités et menaces potentielles qu’elles pourraient représenter pour les ménages les plus précarisés en Belgique.

Ressources utilisées
Le présent rapport s’appuie sur les textes législatifs régionaux et européens
découlant de la directive dite PEB. Ces documents ont été lus, analysés, puis
confrontés à la réalité du terrain par le biais d’une enquête en ligne avec des
parties prenantes en Belgique.
En janvier 2012, une enquête par voie électronique a donc été menée (par
Sustainable Energy Services, SES) pour le compte de la Fondation Roi Baudouin auprès de plus de 150 acteurs avisés des politiques sociales et de
l’énergie (CPAS, associatif, entités locales du FRCE 3, administrations, régulateurs des marchés de l’énergie). L’enquête a recueilli un peu plus de 100
réponses, dont la plupart ne traitent que de certains volets de la PEB, de sorte
que la plupart des questions recueillent entre 45 et 70 réponses. 50% des
participants à l’enquête travaillent à la fois dans le social et l’énergie, tandis
que 30% travaillent dans le domaine de l’énergie et 20% travaillent essentiellement dans le domaine social. Les participants sont issus des trois régions
(30% de réponses pour la Région flamande, 20% pour Bruxelles et 50% pour
la Région wallonne).

3 Fonds de réduction du coût global de l’énergie.
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Chapitre 2
La réglementation
PEB

2.1 Introduction
La Directive Européenne visant à améliorer la Performance Energétique des
Bâtiments (dite ‘PEB’) et sa transposition représentent actuellement l’évolution majeure du contexte réglementaire belge et européen dans le domaine
de l’utilisation rationnelle de l’énergie 4. L’enjeu environnemental et économique de cette directive est colossal (40% des consommations de l’UE sont
liées aux bâtiments) et justiﬁe bien l’ampleur du changement: la PEB propose
ou impose (selon les cas) ni plus ni moins qu’une mutation de la structure des
coûts du logement vers des charges énergétiques globalement plus faible
et mieux maîtrisées certes… mais au prix d’une augmentation des coûts de
construction, d’une modiﬁcation probable des loyers et de l’apparition d’une
kyrielle de nouveaux coûts liés à la vériﬁcation de nouvelles exigences. De
nouveaux critères de choix du logement sont rendus disponibles. De nouveaux investissements, abordables ou non, sont imposés.
Il s’agit donc d’un bouleversement général de l’immobilier et de la structure
des coûts du logement, dont les implications dépassent largement (et nécessairement) les seuls impacts environnementaux. Globalement, ces retombées
ne sont pas laissées au hasard: on cible des mesures rentables, on compte
sur le marché pour provoquer une émulation et au ﬁnal, on tire les coûts du
logement vers une dépendance réduite aux prix si volatils de l’énergie. Vu
sous cet angle, il semble bien qu’en moyenne, cela ne pourra pas nous être
économiquement défavorable.
Mais comment ce tournant sera-t-il négocié par les plus démunis ? Le
changement creusera-t-il un nouveau fossé, ou permettra-t-il au contraire
de combler un peu le fossé social existant ?
Ces questions sociales sont certes éloignées de la préoccupation fondatrice
de la PEB. Pourtant, tant qu’elles ne sont pas dûment traitées, la PEB ne peut,
par principe, intégrer le concept de développement durable.

2.2 De l’Europe aux régions
La majeure partie des nouvelles réglementations régionales relatives à la
performance énergétique des bâtiments découle directement de la ‘Directive
[Européenne] Performance Énergétique des Bâtiments’. L’Utilisation Rationnelle de l’Énergie relevant des compétences régionales, c’est aux trois régions
qu’en a été conﬁée la transposition.

4 La directive connue sous le nom de directive sur la Performance Energétique des Bâtiments
est la directive 2002/91/CE, dont une grande partie est désormais dûment transposée dans
chaque région. En 2010, cette directive a été refondue (2010/31/EU). Cette nouvelle version
n’a pas encore été transposée et présage donc de l’évolution de nos législations régionales à
moyen terme (2015).
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En Région flamande
À l’exception des aspects relatifs au chauffage, la PEB est essentiellement incluse à l’Arrêté du Gouvernement
flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie.
Les exigences relatives au chauffage sont incluses à l’Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006
relatif à l’entretien et au contrôle d’appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d’eau chaude utilitaire.

En Région wallonne
La PEB fait l’objet d’un décret du 19 avril 2007 modifiant le CWATUP (Code Wallon de l’Aménagement du
Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine) en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments.
L’Arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants concerne plus spécifiquement la certification des logements.
L’Arrêté du Gouvernement du wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d’eau
chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique transcrit les exigences relatives au chauffage.

En Région de Bruxelles-Capitale
La PEB fait l’objet de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur
des bâtiments. Cette ordonnance donne lieu à de nombreux (22) arrêtés d’exécution, dont les plus importants
sont repris ci-dessous.
L’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles, concerne plus spécifiquement la certification des
logements.
Les exigences relatives au chauffage sont détaillées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors
de leur installation et pendant leur exploitation.
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2.3 La PEB, pourquoi ?
La directive 2002/91/CE et sa refonte récente visent à améliorer les performances énergétiques des bâtiments
européens, de manière à:
1. préserver les ressources naturelles (énergies fossiles),
2. atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ﬁxés par le protocole de
Kyoto ainsi que ceux ﬁxés par la stratégie européenne pour 2020 – soit une réduction de 20% des émissions
de GES à l’horizon 2020,
3. assurer une sécurité d’approvisionnement énergétique accrue en réduisant la demande énergétique
européenne.
Cette démarche est mue entre autres par le constat de la large part (40%) que prennent les secteurs tertiaires
et résidentiels – essentiellement constitués de bâtiments – dans les consommations d’énergie de l’UE.

Remarque: La motivation de la directive est écologique et économique, mais nullement sociale.
Par ailleurs, la directive n’apporte aucune considération explicite à l’égard de son impact social potentiel.
Pourtant, cette directive impactera nécessairement le logement et son coût, lequel vaut pour plus d’un
quart de la dépense des ménages belges et européens.
La directive prend d’importantes précautions quant au rapport coût-efficacité des exigences que les Etats
devront instaurer et donne manifestement une large priorité à la rentabilité économique 5. Enﬁn, bien que
la directive ne concerne pas les énergies renouvelables, elle réaffirme néanmoins l’importance de ce levier
d’action.

2.4 La PEB, par quels moyens ?
La directive 2002/91/CE prévoit diverses dispositions se déclinant autour de 3 axes:
1. La certiﬁcation de la performance énergétique des bâtiments soumis à transaction immobilière.
Cela nécessite entre autre la déﬁnition d’une méthode de calcul.
2. L’inspection des chaudières et climatisations pendant leur exploitation, ainsi qu’une inspection
unique des systèmes de chauffage comprenant une chaudière âgée. En Belgique, la climatisation
dans le secteur domestique étant anecdotique, nous négligerons le volet climatisation qui n’est d’ailleurs pas
encore transposé.
3. La ﬁxation d’exigences de performance énergétique sur les bâtiments neufs et pour les bâtiments de plus de 1.000 m2 subissant des rénovations importantes.

Dans l’implémentation de ces exigences, la directive laisse une grande liberté aux états. D’ailleurs, le contenu
technique de cette directive tient en trois pages et une dizaine d’articles.

5 à titre d’exemple: ‘Il devrait être possible de récupérer les coûts supplémentaires qu’entraîne une telle rénovation dans un délai
raisonnable eu égard à la durée de vie technique prévue de l’investissement, grâce aux économies d’énergie cumulées.’
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La directive 2010/31/EU – non-encore transposée – y ajoute les axes suivants:
Les Etats doivent développer des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation est quasi-nulle, l’objectif étant qu’en 2021, tous les bâtiments neufs aient une consommation ‘quasi-nulle’.
Les Etats doivent établir des exigences sur les ‘systèmes techniques de bâtiment’ lors de leur placement, de
leur remplacement ou de leur rénovation; par ‘systèmes techniques de bâtiment’ on entend en fait systèmes
de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation ou encore de ventilation.
Les Etats doivent mettre en place des systèmes de contrôle indépendants pour les certiﬁcats et les rapports
d’inspection.
Outre ces ajouts fondamentaux, elle précise et renforce la directive 2002/91/CE.

2.5 Exigences de performance énergétique
Les exigences de performance énergétique de la directive de 2002 concernent:
– les bâtiments neufs
– les rénovations ‘importantes’ 6 des bâtiments de plus de 1 000 m2
Dans le cas des rénovations, la directive mentionne explicitement la possibilité d’appliquer des exigences
différentes de celles pour les bâtiments neufs, et de limiter les exigences aux éléments rénovés. La directive
prévoit des exceptions pour les lieux de cultes, les bâtiments classés (ou protégés), les constructions provisoires, les logements de vacances et les bâtiments de moins de 50 m2. Du reste, les Etats disposent d’une
grande liberté dans la déﬁnition des exigences en tant que telles, mais doivent cependant les réviser au moins
tous les 5 ans.
La directive de 2010 précise davantage la manière dont les Etats doivent déﬁnir leurs exigences minimales
en matière de performance énergétique:
Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière
de performance énergétique. Si le résultat […] montre que les exigences ont une efficacité énergétique
sensiblement inférieure aux niveaux optimaux […], l’État membre concerné justiﬁe cette différence par écrit à
la Commission.
Outre cette précision de taille, cette directive renforce nettement celle de 2002:
– le seuil de 1000 m2 pour les exigences sur les rénovations importantes est éliminé; toutes les rénovations
importantes seraient donc soumises à exigences;
– une étude de faisabilité de systèmes alternatifs, tels que les énergies renouvelables et la cogénération doit
être réalisée pour tous les bâtiments neufs, et les Etats doivent encourager la réalisation de telles études
également pour les rénovations importantes.

6 La directive de 2002 déﬁnit un rénovation ‘importante’ comme une rénovation de l’enveloppe du bâtiment ou des techniques
(chauffage, ventilation, climatisation, éclairage) dont le coût est supérieur à 1/4 de la valeur du bâtiment (à l’exclusion du terrain) ou
comme une rénovation concernant au moins 1/4 de l’enveloppe du bâtiment.
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2.6 Certiﬁcation énergétique
La directive de 2002 impose aux Etats d’instaurer une certiﬁcation énergétique des bâtiments, dont l’objectif
principal est de permettre à un candidat acquéreur ou à un locataire d’évaluer et de comparer la performance
des bâtiments. Compte tenu de cet objectif, le certiﬁcat est donc requis uniquement pour les bâtiments
nouvellement construits, les bâtiments mis en vente ou les ceux mis en location 7, et doit être communiqué à l’acheteur ou au locataire potentiel ‘lors de la construction, de la vente ou de la location’ (sans autres
précisions).

Opportunité: L’intégration des coûts de l’énergie dans les critères de recherche d’un logement pourrait
permettre aux faibles revenus de diminuer le coût global de leur logement en choisissant un logement plus
performant.
Menace: L’explicitation de la performance des logements pourrait mener à un engouement pour les
logements performants, relégant les ménages à faibles revenus dans les logements les moins performants.
Question: La certiﬁcation permettra-t-elle l’explicitation des coûts de l’énergie dans le logement ?
Question: Le certiﬁcat deviendra-t-il un critère de choix rationnel ou nourrira-t-il un effet de mode de
manière irrationnelle ?
Le certiﬁcat doit également formuler des recommandations d’amélioration de la performance énergétique du
bâtiment (sans autre précision).

Opportunité: Les recommandations du certiﬁcat pourraient inciter tout particulièrement à la rénovation
de logements peu performants, comme les ménages précarisés en occupent souvent.
Question: Les recommandations s’adressent-elles au propriétaire ou au locataire (selon leur coût et leur
rentabilité) ?
Le certiﬁcat est valable, au maximum, pendant 10 ans.
En pratique, pour les appartements, la directive autorise de certiﬁer un appartement sur la base d’un autre
appartement du même bâtiment, ou encore de certiﬁer l’ensemble du bâtiment en un bloc.
La directive de 2010 aborde la question de la faisabilité technique et économique et du contenu ‘recommandations’ du certiﬁcat. Elle fournit également deux précisions majeures quant à la manière dont ce certiﬁcat doit
être utilisé et dont il peut être réalisé.
Les recommandations portent sur ce qui peut être fait dans le cadre d’une rénovation importante du bâtiment,
mais aussi sur ce qui peut être fait hors rénovation. Ces recommandations touchent à l’amélioration ‘optimale
en fonction des coûts ou rentable’. Elles doivent être réalisables techniquement dans le bâtiment concerné
et peuvent fournir une estimation du délai d’amortissement ou de l’avantage économique des mesures proposées sur leur durée de vie économique. Le certiﬁcat doit renseigner les mesures à prendre pour mettre en

7 Pour un bail en cours ou pour un logement occupé par son propriétaire, aucun certificat n’est évidemment requis (sauf si le bâtiment
est neuf, auquel cas un certificat devrait être délivré au terme de la construction).
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œuvre les recommandations ainsi qu’une possibilité de trouver davantage d’information (entre autres sur la
rentabilité des recommandations).
Il est désormais explicitement stipulé que les indicateurs du certiﬁcat (p.ex. la consommation normale) doivent
être renseignés dans les publicités (dans les médias commerciaux) qui sont faites au sujet du bien, lors de sa
mise en vente ou en location. Par ailleurs, les Etats peuvent également exiger que, pour les biens mis en vente
avant leur construction, une évaluation de la performance énergétique soit réalisée avant la mise en vente.

Remarque: La directive explicite ainsi l’idée qu’il est nécessaire que l’acquéreur ou le locataire potentiel
puisse choisir en tenant compte de la performance énergétique des biens qu’il envisage d’occuper ou
d’acquérir.
Enﬁn, les Etats peuvent désormais permettre de certiﬁer des logements unifamiliaux sur la base d’autres
bâtiments similaires – ainsi que cela pouvait déjà se faire pour des appartements – et pour autant que le
certiﬁcateur puisse garantir la similitude.

En Belgique
Les régions ont, toutes trois, opté pour des systèmes de certiﬁcation centrés sur l’obtention d’un label de
performance davantage que sur les recommandations. Les recommandations sont des recommandations de
principe, dont le contenu n’est pas nécessairement adapté à la réalité technique du bâtiment concerné, dont
la rentabilité n’est ni chiffrée ni vériﬁée et dont l’implémentation est peu détaillée.

L’esprit de la directive est très clairement de formuler des recommandations réalistes et assez détaillées.
Cela tranche avec l’option de nos trois régions de formuler des recommandations générales et non
quantiﬁées.
La Région flamande et la Région bruxelloise utilisent une méthodologie extrêmement similaire, le logiciel de
certiﬁcation bruxellois dérivant directement du logiciel ﬂamand.

En Région flamande
En Flandre, le propriétaire doit disposer d’un certiﬁcat dès qu’il souhaite vendre ou louer. Le certiﬁcat est
valable 10 ans.
Le certiﬁcat doit pouvoir être montré sur simple demande du candidat acheteur ou locataire. En revanche, il
n’est pas obligatoire de mentionner le résultat du certiﬁcat dans les publicités qui sont faites du bien.
Lors des ventes, les notaires doivent dénoncer à l’administration les éventuels vendeurs qui ne disposeraient
pas d’un certiﬁcat.

En Région wallonne
En Wallonie, le certiﬁcat doit être disponible ‘préalablement à la vente ou à la location’. Le certiﬁcat reste
valable pendant 10 ans.
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Le certiﬁcat doit pouvoir être montré sur simple demande du candidat locataire. En revanche, il n’est pas obligatoire de mentionner le résultat du certiﬁcat dans les publicités qui sont faites du bien.
Lors des ventes, les notaires ne sont pas tenus de dénoncer à l’administration les éventuels vendeurs qui ne
disposeraient pas d’un certiﬁcat.
La Région wallonne utilise un logiciel et une méthodologie réputés plus techniques que ceux des autres
régions 8.

En Région bruxelloise
À Bruxelles, le certiﬁcat doit être disponible ‘préalablement à la mise en vente ou en location’. Le certiﬁcat
reste valable pendant 10 ans, pour autant qu’aucune modiﬁcation des caractéristiques énergétiques de l’habitation ne soit survenue après la visite du certiﬁcateur.
La publicité doit reprendre la classe énergétique et ses émissions annuelles de CO2.
Lors des ventes, les notaires doivent dénoncer à l’administration les éventuels vendeurs qui ne disposeraient
pas d’un certiﬁcat.

2.7 Inspection des systèmes de chauffage
La directive de 2002 prévoit deux types d’inspection en matière de chauffage:
1. Une inspection périodique des chaudières au combustible liquide (p.ex. mazout) ou solide
(p.ex. charbon) non renouvelable 9; la périodicité de ces inspections pour les chaudières de plus
de 100 kW doit être inférieure à 4 ans pour le gaz et 2 ans pour les autres combustibles;
2. Une inspection unique des systèmes de chauffage (l’ensemble du système et pas uniquement
les chaudières) comprenant au moins une chaudière de plus de 20 kW âgée de plus de 15 ans;
cette inspection doit évaluer le rendement et le dimensionnement, mais aussi formuler des recommandations (entre autres concernant le remplacement des chaudières).

Opportunité: L’inspection périodique implique une visite régulière des chaufferies et permet d’espérer
déceler les situations à risques ou à problèmes.
Menace: Le coût de cette nouvelle obligation pourrait incomber à l’occupant, qu’il soit ou non précarisé.
Question: L’inspection représentera-t-elle une opération “rentable” dans le sens où sont coût pourrait être
rentabilisé par les économies en résultant ?
Alternativement, les Etats ont toujours la possibilité de mettre en place des mesures d’information des utilisateurs du système de chauffage, dont ils doivent justiﬁer à la Commission l’équivalence avec le principe d’une
inspection. Du reste, la directive ne donne pas de détails sur le contenu de ces inspections.
8 Dans cette optique, la formation obligatoire des certificateurs est d’ailleurs strictement réservée à des personnes dont les diplômes ou
l’expérience professionnelle atteste d’une connaissance préalable de l’énergie et du bâtiment.
9 Exemples de combustibles liquides ou solides renouvelables: pellets, bois, huile de colza, bio-ethanol.
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La directive de 2010 remplace cette combinaison de deux types d’inspection par un seul type d’inspection
(périodique) dont le contenu est mieux déterminé et concerne l’ensemble du système de chauffage (l’ancienne
inspection périodique était limitée aux chaudières).
La limitation aux combustibles liquides et solides non-renouvelables est éliminée.
L’inspection concerne à présent l’ensemble des parties accessibles du système de chauffage telles que les
chaudières, la régulation, les circulateurs, etc.
L’inspection doit entre autres comprendre la détermination du rendement de la chaudière et une évaluation
de son dimensionnement. Elle doit également inclure des recommandations pour l’amélioration rentable de la
performance énergétique du système de chauffage. Tous ces résultats doivent être consignés dans un rapport
d’inspection remis au propriétaire ou au locataire.
Il n’y a plus, au sens strict, d’obligation d’inspection unique. En revanche, ainsi que nous l’avons déjà dit, le
contenu de l’inspection périodique est désormais précisé et inclus une évaluation du rendement et du dimensionnement. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas être répétée lors de chaque inspection, mais uniquement lorsqu’il y a des modiﬁcations du système de chauffage ou des exigences qui lui sont appliquées.
Les Etats membres peuvent moduler la fréquence des inspections en fonction du type et de la puissance du
système de chauffage, en tenant compte du coût et des économies attendues de l’inspection.
Enﬁn, les Etats ont encore et toujours le choix de privilégier une simple information des utilisateurs, dont
l’équivalence avec une inspection doit encore être justiﬁée par l’Etat à la commission. Ces exigences sont
censées être ﬁxées et appliquées dans la mesure où elles sont techniquement, fonctionnellement et économiquement faisables.

En Belgique
Les trois régions ont instauré des contrôles périodiques des chaudières et une inspection unique des systèmes
de chauffage.
Le contenu de l’inspection unique est identique dans les trois régions:
– pour les installations unifamiliales typiques (une seule chaudière de moins de 100 kW), l’inspection se fait à
l’aide d’une règle à calcul et ne devrait pas prendre plus de quelques dizaines de minutes (estimation haute);
la recommandation essentielle est le remplacement pur et simple de la chaudière;
– pour les installations collectives typiques (plus de 100 kW ou plusieurs chaudières), l’inspection est plus
fastidieuse et se fait par le biais d’un logiciel; les recommandations sont plus diversiﬁées.
Conformément à la directive de 2002, cette inspection n’a lieu qu’une seule fois dans la vie de l’installation de
chauffage, dès que la chaudière la plus âgée atteint l’âge de 15 ans.
Le contrôle périodique comprend dans les trois régions une analyse des gaz de combustion, ainsi qu’une
vériﬁcation de la ventilation de la chaufferie, du tirage de la cheminée et – en bref – du bon état des installations (essentiellement établi visuellement). Les exigences précises, la charge de cette nouvelle obligation et
les fréquences de contrôle diffèrent d’une région à l’autre.
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En Wallonie et à Bruxelles (ainsi qu’en Flandre, exclusivement pour le mazout), les exigences sont, d’ici à 2017,
plus souples pour les chaudières plus anciennes. Il y a donc une volonté de laisser aux propriétaires quelques
années pour rénover leurs chaufferies.

Question: La progressivité des exigences permettra-t-elle d’éviter le déclassement brutal et soudain
d’une large part du parc de chaudières existantes ?
Question: Quel sera l’impact du déclassement soudain d’une large part du parc de chaudières (en 2017) ?
L’obligation de faire réaliser ce contrôle périodique est imputée aux occupants en Wallonie et en Flandre, mais
au propriétaire à Bruxelles. Néanmoins, même à Bruxelles, cette obligation ne se substitue pas aux obligations
contractuelles habituelles du locataire qui veulent que celui-ci fasse réaliser l’entretien régulièrement.

Question: L’obligation de contrôle périodique portée sur les propriétaires déchargera-t-elle l’occupant
de la charge de l’entretien et du coût du contrôle ?
On note que, dans les trois régions, les obligations actuelles s’appliquent aux appareils de chauffage central et
pas, par exemple, aux chauffe-eaux instantanés, aux convecteurs et poêles à gaz, à charbon ou à mazout, etc.
Ce sont pourtant précisément ces appareils-là qui montrent habituellement les performances les plus faibles
et les dangers les plus importants (entre autres CO).

Menace: Les appareils les plus dangereux et les plus problématiques échappent à la réglementation.
Cela pourrait inciter les propriétaires à maintenir ces appareils en fonction voir opter sciemment pour
de tels systèmes.

Table 3.1 – fréquences des contrôles périodiques réglementaires

Combustible gazeux

Combustible liquide

Combustible solide

Région flamande

2 ans

1 an

1 an

Région wallonne

3 ans

1 an

1 an

Bruxelles-Capitale

3 ans

1 an

—

2.8 Mesures d’information
En terme d’information, la directive de 2002 se limite à préciser que les États membres doivent informer les
occupants et propriétaires sur la PEB.
La directive de 2010 précise en outre que, pour les propriétaires, cette information doit concerner la certiﬁcation
des bâtiments, l’inspection des systèmes de chauffage et, le cas échéant, les incitants. Elle mentionne de surcroit la nécessité de former également les personnes en charge de la mise-en-œuvre de la directive.
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2.9 Exigences sur les systèmes de chauffage
Il s’agit d’une nouveauté de la directive de 2010.
Les Etats doivent établir des exigences de performance énergétique totale, d’installation correcte, de dimensionnement, de réglage et de contrôle des installations techniques (entre autres de chauffage) nouvellement
placées, remplacées ou modernisées.

En Belgique
En Belgique, les trois régions ont instauré pour les systèmes de chauffage – conjointement aux inspections
périodiques et à l’inspection unique des systèmes de chauffage – un acte de réception. Bien que le contenu
de cette réception diffère d’une région à l’autre (Bruxelles se démarque nettement des autres régions), il y a
lieu de croire que cet acte incarnera à l’avenir les exigences que les Etats doivent imposer sur les systèmes de
chauffage. L’acte de réception relève généralement de l’obligation du propriétaire.

En Région flamande
En Flandre, une ‘inspection’ est obligatoire préalablement à la mise-en-service de:
–
–
–
–

nouvelles chaudières ou nouveaux brûleurs,
chaudière ou brûleur remplacé,
appareil de chauffage modiﬁé,
appareil de chauffage déplacé.

La législation précise en outre que la chaudière ne peut être mise en service tant que le résultat de l’inspection
n’est pas positif. L’inspection concerne essentiellement la chaudière et pas la distribution de chaleur dans le
bâtiment, la régulation, etc.
En outre, cette inspection ne traite pas la question du dimensionnement des chaudières.

En Région wallonne
En Wallonie, une ‘réception’ est obligatoire préalablement à la mise en service de:
– nouvelles chaudières ou brûleurs,
– chaudières ou brûleurs remplacés.
La législation précise en outre que la chaudière ne peut être mise en service tant que le résultat de la réception n’est pas positif. La réception concerne essentiellement la chaudière et pas, en tant que tel, la distribution de chaleur dans le bâtiment, la régulation, etc. La réception vériﬁe entre autres le dimensionnement des
chaudières.
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En Région bruxelloise
À Bruxelles, une ‘réception’ est obligatoire à la mise-en-service de:
– nouvelles chaudières ou brûleurs,
– chaudières ou brûleurs remplacés,
– appareil déplacé.
Le contenu de cette réception est beaucoup plus poussé que dans les autres régions: il concerne non-seulement les chaudières et chaufferies en elles-mêmes, mais aussi les circuits de distribution, la régulation, le
dimensionnement, etc. Cependant, la législation ne précise pas que l’appareil ne peut pas être mis en service
en cas de non-conformité.

Opportunité: Le remplacement d’une chaudière à Bruxelles nécessitera, en principe, diverses
mises-en-conformité de fond (incombant normalement au propriétaire) concourant à un système
de chauffage cohérent et efficace.
Menace: L’importance et le coût des mises en conformité lors du remplacement d’une chaudière
à Bruxelles pourrait bien dresser un obstacle financier supplémentaire au remplacement (par un
propriétaire à faible revenu ou dont le loyer perçu est faible) et inciter à maintenir des systèmes
vétustes ou non-soumis à la réglementation chauffage.

2.10 Bâtiments de consommation quasi-nulle
Il s’agit d’une nouveauté de la directive de 2010.
Les Etats membres doivent veiller – entre autres par le biais de plans d’action – à ce que d’ici à 2021, tous les
nouveaux bâtiments soient ‘de consommation quasi-nulle’. L’échéance est avancée de 2 ans pour les bâtiments
publics.

Remarque: La directive n’impose pas d’adhérer au standard ‘maison passive’ qui pose des exigences
strictes de performance globale, de niveau d’isolation, d’étanchéité, etc. À lire les médias belges, la
confusion est totale entre standard passif et ‘bâtiments de consommation quasi-nulle’.
Tout comme pour la plupart des autres obligations, les Etats peuvent décider d’en exclure les bâtiments 10 pour
lesquels cela ne serait pas rentable sur la durée de vie économique du bâtiment.
En Wallonie et à Bruxelles, il a été déjà été annoncé que toutes les nouvelles constructions devraient respecter
le standard ‘passif’ dès 2017 en Wallonie et 2015 à Bruxelles. C’est donc ce standard qui y tiendra manifestement lieu de ‘bâtiments de consommation quasi-nulle’

Question: Le standard passif est-il approprié à une généralisation à grande échelle ? Représente-t-il
un frein à de nouvelles constructions ?

10 pour des cas spéciﬁques et justiﬁables.
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2.11 Incitation ﬁnancière
Il s’agit d’une nouveauté de la directive de 2010.
Les Etats établissent une liste des mesures et instruments existants et en projet, visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Cette liste est communiquée à la Commission et actualisée tous les 3 ans.
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3.1 Note méthodologique
La suite de la présente publication est le résultat de la consultation de plus de
150 acteurs des politiques sociales et de l’énergie en Belgique.

Méthodologie d’enquête
En janvier 2012, une enquête par voie électronique a été menée par Sustainable Energy Services (SES) pour le compte de la Fondation Roi Baudouin
auprès des acteurs avisés des politiques sociales et de l’énergie (CPAS, associatif, entités locales du FRCE 11, administrations, régulateurs des marchés
de l’énergie). L’enquête a recueilli un peu plus de 100 réponses en tout, dont
la plupart ne traitent que de certains volets de la PEB, de sorte que la plupart des questions recueillent entre 45 et 70 réponses. 50% des participants
à l’enquête travaillent à la fois dans le social et l’énergie, tandis que 30%
travaillent dans le domaine de l’énergie et 20% travaillent essentiellement
dans le domaine social. Les participants sont issus des trois régions (30% de
réponses pour la région Flamande, 20% pour Bruxelles et 50% pour la région
Wallonne).
L’enquête ayant pour vocation de sonder les avis et mettre en lumière des
menaces et opportunités davantage que des faits avérés, elle comporte essentiellement des questions ouvertes, assorties de quelques questions fermées.

Limites de l’enquête
L’enquête sonde un panel non-exhaustif et relativement limité d’acteurs des
politiques sociales et de l’énergie. Ainsi, même s’il est permis de croire que la
centaine de participants à cette enquête donne un premier aperçu quantitatif
intéressant, il important de rappeler que cet aperçu n’est encore qu’indicatif.
Par ailleurs, ainsi que le relèvent plusieurs participants, on manque encore de
recul sur la PEB. Les résultats de l’enquête tiennent donc surtout lieu d’hypothèses, mais rarement affirmation ferme. On note également à cet égard que
rares sont les participants qui se sont risqués à affirmer avoir déjà observé
les effets présumés de la PEB.
Enfin, nous n’avons pas sondé les principaux intéressés que sont précisément
les plus défavorisés. Nous n’avons donc qu’un aperçu indirect de la perception
qu’ils peuvent en avoir.

Méthodologie d’analyse et présentation des résultats
Nous exposons l’analyse commentée des résultats de l’enquête, en focalisant
sur les trois volets principaux de la PEB que sont respectivement la certifi11 Fonds de réduction du coût global de l’énergie.
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cation, le chauffage, et la PEB travaux. Le chapitre 4 sort du sujet de la PEB et expose l’avis des répondants
sur l’accord de gouvernement du 1er décembre 2011, qui touche à d’autres aspects essentiels de la politique
énergétique belge, sur lequel nous avions également sondé les participants à l’enquête.
L’ensemble des menaces, opportunités et questions soulevées par les participants (ou mis en évidence par
notre analyse) sont explicitement reprises dans le texte dans des encarts intitulés ‘menaces’, ‘opportunités’ et
‘questions’ et commentées dans le texte courant au regard de notre analyse. Ces commentaires et résultats
ne font nullement l’objet d’un quelconque consensus parmi les participants.
Les réponses sont issues de trois régions soumises à des transpositions différentes de la PEB et ne pouvaient
donc a priori pas être traitées comme un ensemble cohérent. Néanmoins, comme la plupart des questions
montrent des résultats extrêmement similaires dans les trois régions, nous présentons le plus souvent des
résultats globalisés pour l’ensemble du pays.

3.2 L’avis des parties prenantes sur la certification
Pour les acteurs consultés, la certiﬁcation est de loin le sujet le plus polémique des législations PEB, en raison
principalement de son impact supposé sur les prix. Globalement, la plupart des acteurs sociaux interrogés sur
le sujet semblent y percevoir plus de danger que d’opportunité. La certification est entre autres régulièrement
perçue comme un facteur aggravant d’une segmentation du marché locatif, laissant sur le carreau les logements des plus démunis qui n’ont de toute façon aucun moyen de faire pression sur le marché. Pourtant, sur
le principe, le certificat pourrait permettre une réduction du coût global du logement et une diminution des
loyers des logements les moins performants.
Figure 1 – Avis global sur l’impact social de la certiﬁcation
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3.2.1. Prise en compte globale du coût du logement
La certiﬁcation nourrit l’espoir d’une prise en compte plus globale du coût du logement, intégrant les coûts
de l’énergie, lors de la prise en location ou de l’achat. Sur le principe – en terme de justice sociale – cette
intention est évidemment louable en ceci qu’elle tend à permettre une réduction des loyers des logements les
moins performants, qui sont précisément ceux dans lesquels on trouve une majorité de ménages précarisés.

Opportunité: La certification pourrait (dans un marché parfait) contribuer à faire diminuer les prix
des logements les moins performants, dont ceux habités par des ménages en difficulté.
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L’utopie d’un marché parfait
Rares sont les participants 12 qui croient en l’hypothèse d’un fonctionnement de marché parfait, dans lequel le
montant des loyers serait modulé à la baisse comme à la hausse, en fonction des performances énergétiques,
de manière à expliciter le coût global du logement toutes charges comprises. La plupart des participants
s’entendent pourtant à croire que les logements disposant d’un ‘bon certiﬁcat’ verront leur valeur augmenter
– bien que cela reste selon nous à prouver – et près de ¾ des participants considèrent que le certiﬁcat aura
une inﬂuence sur les loyers (ﬁgure 1). Néanmoins, nombre d’entre eux s’avancent également à penser que – à
contrario – la valeur des biens dévolus à des ménages précarisés ne diminuera pas, même si le certiﬁcat est
mauvais.

Menace: Si la valeur des logements disposants d’un mauvais certificat stagne et que celle des logements
disposant d’un bon certificat augmente, les plus démunis risquent bien d’être confinés aux logements les
moins performants (encore davantage qu’actuellement) sans en tirer la moindre compensation sur le loyer.

Figure 2 – Avis sur l’impact du certiﬁcat sur le marché.

a)	
  ‘La	
  valeur	
  du	
  certiﬁcat	
  inﬂuencera	
  le	
  prix	
  
des	
  logements’	
  

(b)	
  ‘Le	
  certiﬁcat	
  permettra	
  aux	
  plus	
  démunis	
  de	
  
choisir	
  en	
  tenant	
  compte	
  des	
  coûts	
  de	
  l’énergie’	
  

	
  

	
  

	
  
Les causes évoquées par les participants de ce dysfonctionnement résultent essentiellement – directement et
indirectement – de la pénurie de logements à loyers abordables pour les plus démunis.
D’une part, les ménages précarisés éprouvent déjà tant de difficultés à trouver un toit, dans des conditions
salubres et à un prix raisonnable, qu’ils n’ont aucun pouvoir de négociation avec le propriétaire (ﬁgure 2).
Il n’est donc pas en mesure de faire pression sur les prix.
D’autre part, le propriétaire n’éprouve aucune difficulté à louer son bien au prix qu’il a pour habitude d’en
demander et n’est par conséquent nullement incité à baisser le loyer.

Menace: La pénurie de logements à bas loyers s’oppose à une baisse de loyer de ces logements
sous l’effet du certificat PEB.
Question: La certification pourra-t-elle engendrer une diminution des loyers de logements de faibles
performances dont les loyers sont déjà faibles ?

12 Un seul d’entre eux évoque une optique que pourrait contenir cette idée.
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Plusieurs facteurs peuvent exacerber ce dysfonctionnement:
–
–
–
–

l’indisponibilité de logements à bas loyers,
la non-présentation du certiﬁcat 13 au candidat locataire,
l’incompréhension du certiﬁcat et de son enjeu par un public précarisé,
la décrédibilisation du certiﬁcat, pour les logements mal classés ou dans l’absolu.

Nous détaillons ces points plus bas.

Vers une régulation des loyers
Faisant le constat du dysfonctionnement probable du marché à la défaveur des plus démunis, certains participants demandent une régulation des loyers en fonction du certiﬁcat, de manière à tirer le bénéﬁce escompté
de la certiﬁcation. En pratique, plus de ¾ des participants sont favorables à cette idée, tandis que seulement
1/8 d’entre eux y sont opposés 14.

Opportunité: Une régulation des loyers tenant compte du certificat pourrait permettre de réduire le loyer
des logements peu performants de manière à tenir compte des charges du logement. Une telle mesure
profiterait probablement aux plus démunis, dont une majorité habite des logements peu performants.
Le certiﬁcat est-il adapté à cet usage ? Il convient de s’interroger quant aux possibilités techniques qu’offre
la certiﬁcation dans son état actuel. Remarquons tout d’abord que la qualité première d’un certiﬁcat utilisable
à des ﬁns de régulation des loyers serait probablement de transcrire de manière rigoureuse les performances
énergétiques réelles du bien. Cela tranche fondamentalement avec la logique actuelle du certiﬁcat, essentiellement utile à des ﬁns de conscientisation et d’information, dans laquelle il est au moins aussi important d’être
compréhensible que d’être exact. En l’état actuel, le certiﬁcat transcrit de manière souvent peu réaliste les
performances effectives du logement. D’ailleurs, les participants eux-mêmes n’accordent que peu de crédit
au résultat du certiﬁcat (ﬁgure 3). En l’état, une régulation des loyers fondée sur les certiﬁcats actuels risque
bien de dévaloriser à l’excès de très nombreux logements mal notés, ou a contrario (par ré-ajustement du
référentiel) valoriser à l’excès les logements mieux notés.
Figure 3 – ‘Le certiﬁcat devrait être utilisé pour réguler les loyers’

	
  

13 Il n’y a qu’a Bruxelles que la publication du certiﬁcat est actuellement obligatoire dans les publicités.
14 Cette question est de loin celle sur laquelle les participants sont les plus unanimes, sur la certiﬁcation.
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Réguler, comment ? Les participants ne se prononcent pas quant à la manière de réguler. Il est cependant
utile de rappeler que, sur le principe, l’objectif serait de faire en sorte que des logements identiques mais possédant des caractéristiques énergétiques différentes, engendrent des coûts (loyer + charges) similaires. Cela
requiert de déﬁnir, outre les performances intrinsèques du logement pour un utilisateur standard, un facteur
tenant compte des coûts de l’énergie. Ce facteur devrait par conséquent être adapté régulièrement.

3.2.2. Segmentation du marché
En conséquence notamment de l’indisponibilité de logements abordables, de nombreux participants craignent
de voir se développer un marché locatif davantage segmenté, entre les ménages les plus démunis et les
autres:
D’une part des ménages défavorisés n’ont pas les moyens de tenir compte du certiﬁcat lors du choix
de leur logement, pour des raisons de disponibilité de logements à loyers abordables mais aussi pour des
raisons d’accès à l’information et de compréhension des enjeux; ils sont donc poussés vers les logements
les moins performants et les moins chers. Lesquels, ne sont pas rénovés puisque rien n’y incite leurs
propriétaires.
D’autre part les autres ménages optent pour des logements plus performants, engendrant ainsi une augmentation des prix de ces logements et une incitation à la rénovation par les propriétaires.
Ce dernier segment étant engagé dans un processus d’amélioration de la performance énergétique du logement, il devrait naturellement creuser – petit-à-petit – le fossé qui le sépare des plus démunis, déplaçant avec
eux leur référentiel de performance énergétique.

Menace: La certification pourrait créer (ou accroître) une segmentation du marché locatif, creusant ainsi
un fossé entre les ménages défavorisés, qui n’ont pas les moyens de tenir compte du certificat, et les
autres.
La proposition selon laquelle les plus démunis seront poussés vers des logements moins performants, et donc
moins chers recueille, l’approbation de 2/3 des participants, tandis que moins de 1⁄5 des répondants la désapprouve (ﬁgure 4). Ce résultat tend à conﬁrmer l’approbation que la certiﬁcation engendrerait une plus grande
segmentation du marché locatif.
Figure 4 – ‘Les plus démunis seront poussés vers des logements moins performants et donc moins chers.’
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La segmentation, un nouveau problème ?
Les plus démunis n’ont évidemment pas attendu la certiﬁcation PEB pour se voir reléguer dans des logements
de mauvaise qualité. La segmentation est donc déjà bien amorcée et pourrait être renforcée par la certiﬁcation.
Les dommages de la segmentation
La segmentation semble être perçue par l’ensemble des participants comme un dommage important pour les
plus démunis.
Bas loyer ou charges réduites, Que choisir ? Du point de vue strict des coûts du logement, le fait que des
ménages précarisés se trouvent relégués dans des logements peu performants ne représente pas en soi une
inéquité. Théoriquement, il se pourrait en effet que la faiblesse du loyer compense tout-à-fait l’importance des
charges, de sorte que le ménage y trouve une situation économiquement avantageuse. Cependant, l’indisponibilité actuelle de logements à loyers abordables condamne cette hypothèse. En outre, l’hypothétique avantage d’un logement peu performant à très bas loyer est nécessairement dépendante des prix de l’énergie, qui
sont appelés à augmenter.

Menace: La segmentation tend à soustraire aux ménages précarisés toutes possibilités de choix entre
un logement à plus bas loyer et un logement à charges réduites. Les plus démunis sont ainsi rendus plus
dépendants des prix de l’énergie et davantage encore captif de leur “segment”, dans lequel précisément
la tension du marché est déjà difficilement supportable. C’est en cela que l’on peut parler de ‘ghettos de
l’énergie’.
Menace: Àu delà du coût du logement, la segmentation peut s’avérer dommageable en ceci qu’elle
présage d’une détérioration (ou au minimum d’une stagnation) des conditions générales de logement pour
les plus démunis. Plusieurs participants évoquent également la possibilité d’une gentriﬁcation.

3.2.3. Fiabilité et compréhension du certiﬁcat
La segmentation exprime donc les problèmes résultant de l’incapacité des plus démunis à négocier ou à faire
pression sur les loyers. Cependant, résoudre cette incapacité de négociation ne permettra pas nécessairement
aux plus démunis de tirer un quelconque bénéfice de la certification. En effet, encore faut-il que le certificat
puisse être valorisé à sa juste valeur, ni plus ni moins, c’est-à-dire qu’il permette d’évaluer correctement le
coût de l’énergie auquel le ménage s’expose. Cela requiert un certificat fiable et compréhensible par tous. En
pratique, toute perspective d’utilisation du certificat au bénéfice de la justice sociale – s’appuie a minima sur
un certificat fiable pour cet usage. C’est entre autres le cas de la perspective de réguler les loyers en fonction
du certificat.

Question: Peut-on se fier au certificat pour évaluer le coût global du logement ?
De nombreux participants mettent en cause la ﬁabilité du certiﬁcat (ﬁgure 5) ainsi que l’adéquation de la
forme que prend le résultat à l’usage que l’on entend en faire. En pratique, il n’est guère plus d’¼ des participants qui considèrent que le certiﬁcat est plus ou moins fiable.
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Figure 5 – ‘Le résultat du certiﬁcat est ﬁable.’

	
  
Un certiﬁcat ﬁable, c’est quoi ?
La notion de ﬁabilité du certiﬁcat dépend d’abord et avant tout de ce que l’on en attend. À l’heure actuelle,
l’esprit de la certiﬁcation est celui d’une démarche d’information destinée à permettre une prise en compte des
coûts de l’énergie lors du choix du logement. Vu sous cet angle, un certiﬁcat ﬁable est un certiﬁcat renseignant
une consommation aussi proche que possible de la consommation réelle à laquelle on devra faire face.
Face à la question de la détermination des consommations attendues, l’optique adoptée par les trois régions
en Belgique est de calculer une consommation théorique sur la base des caractéristiques techniques du bâtiment, sans égard aux factures avérées du logement.

Question: L’approche théorique est-elle ‘fiable’ pour le candidat utilisateur du logement qui souhaite
évaluer ses charges future ?

L’utilisateur ‘standard’
Cette approche nécessite de déﬁnir un utilisateur standard du logement. Cette déﬁnition se fait sur la base
d’hypothèses simpliﬁées. Il en résulte nécessairement que la consommation ﬁnale calculée ne correspond pas
(sauf hasard) à la consommation réelle du logement par un utilisateur quelconque. La différence peut s’avérer
importante et décrédibiliser la méthode.
Le problème des preuves acceptables
En, pratique, la ﬁabilité de la méthode nécessite de disposer de preuves pour l’ensemble des éléments du
bâtiment pris en compte dans le calcul de la performance (isolation des parois, type de chaudière, etc…). Ainsi,
il ne suffit pas d’une affirmation du propriétaire pour qu’une épaisseur d’isolant soit encodée dans le logiciel,
même si cette affirmation s’accompagne d’indices clairs tels que l’épaisseur du mur et la température de la
paroi en plein hiver. Dans certains cas, une facture ne représentera elle-même pas un élément probant. Le
certiﬁcateur récolte donc les preuves auprès du propriétaire, qui n’en possède souvent que peu. À défaut, il
utilise des hypothèses extrêmement défavorables. Il en résulte que la plupart des bâtiments existants sont
affublés d’une note largement plus basse que leur performance réelle. On peut donc affirmer que:
Un bon certiﬁcat signale généralement un bon bâtiment, mais un mauvais certiﬁcat ne signale pas nécessairement un mauvais bâtiment.
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Il y a là un facteur de dévalorisation sélective des certiﬁcats, qui ampute le certiﬁcat de la possibilité de faire
diminuer les prix des logements les moins performants.

Menace: Le manque de fiabilité des ‘mauvais certificats’ ampute ces certiﬁcats de la possibilité de faire
diminuer les prix des logements les moins performants, dont ceux qu’occupent souvent des ménages à
faibles revenus.

La reproductibilité
Les administrations régionales attachent une importance capitale à ce principe qui veut que deux certiﬁcateurs
différents obtiennent, pour un même bâtiment, un résultat parfaitement identique. En pratique, il est permis
de croire que c’est une illusion, les méthodologies se prêtant toujours à l’interprétation du certiﬁcateur et
à l’erreur humaine. C’est néanmoins à la faveur de ce principe qu’ont été érigées les règles déﬁnissant les
preuves acceptables, qui contribuent à décrédibiliser la méthode. Aussi y a-t-il lieu de se demander s’il n’est
pas nécessaire de faire quelques concessions à la reproductibilité.
Le facteur humain
Enﬁn, le facteur humain (malgré toutes les précautions de reproductibilité) reste un élément essentiel de la
ﬁabilité du certiﬁcat. Les uns ne pourront identiﬁer visuellement tel ou tel isolant, tandis que les autres éprouveront plus de difficultés à identiﬁer le type de régulation du chauffage, sans que ni les un ni les autre ne soit
à proprement parler en défaut par rapport à sa mission.
Il est en outre apparu que l’erreur humaine occupait – elle-même – une place importante dans l’application
de la méthode. En Flandre, 40% des certiﬁcats comprennent au moins une faute et certains certiﬁcateurs ne
prennent même pas la peine de se déplacer. Cela appelle à davantage de contrôle et de sanction, ainsi qu’à
une formation suffisante et à une méthode suffisamment simple. À cet égard, plusieurs participants – issus
des trois régions – évoquent la légèreté des contrôles et des sanctions appliquées actuellement.

Opportunité: Des contrôles et sanctions appropriés de la qualité des prestations des certificateurs
peuvent permettre d’accroître la fiabilité du certificat.

Un certiﬁcat ﬁable, quel intérêt pour les plus démunis ?
L’intérêt d’un certiﬁcat ﬁable au sens déﬁni ci-desssus est de permettre à ceux qui ont les moyens de négocier ou de choisir, d’intégrer les coûts de l’énergie dans leur réﬂexion. Une ﬁabilité qui est défaillante pour les
logements peu performants davantage que pour les autres (ainsi que cela est le cas actuellement), mène à
une discrimination importante puisque les plus défavorisés ne pourront évaluer les performances du logement
faiblement performant qu’ils convoitent, tandis que le ménage en recherche d’un logement performant pourra
tout-à-fait se ﬁer au certiﬁcat. Cela va précisément dans le sens d’une segmentation accrue du marché: les
plus démunis occupant des logements peu performants ne peuvent espérer tirer parti d’un certificat réputé de
faible utilité pour les logements qu’ils convoitent; ils n’exercent par conséquent aucune pression sur le marché.
L’importance d’une communication appropriée aux plus démunis
De nombreux participants déplorent également l’incompréhension actuelle quant à l’intérêt du processus de
certiﬁcation, mais aussi quant au décodage du certiﬁcat en lui-même. Cette incompréhension touche nécessairement de manière plus sévère les ménages les plus démunis.
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Il n’est pas aisé – à l’heure actuelle – de déduire une consommation de combustible, et encore moins d’en
déduire un coût estimatif de l’énergie. On note à ce titre que:
– les émissions de CO2 ne sont pas utiles au commun des ménages pour l’évaluation des consommations
totales par combustible, pas davantage que la consommation d’énergie primaire sans distinction de combustible et libellée en kWh/m2;
– le coût de l’énergie n’est pas quantiﬁé et aucun élément méthodologique n’est fourni pour en permettre le
calcul;
– les recommandations ne sont pas quantiﬁées et sont relativement vagues.
Aussi, rares sont ceux qui analysent leur certiﬁcat et qui s’en servent pour objectiver les coûts de l’énergie. Cette remarque ne se limite pas aux ménages précarisés. Il y a cependant lieu de croire que le problème est plus profond pour ces ménages là, notamment en raison d’un accès plus limité à une information
compréhensible.

Menace: À défaut d’une communication appropriée aux plus démunis quant à l’intérêt qu’ils peuvent
tirer du certificat et au lien entre le certificat et le coût de leurs charges, les plus démunis risquent de ne
tirer aucun bénéfice du certificat.
Par ailleurs, il est probable que ceux qui tentent de mettre le certiﬁcat à proﬁt le fassent à l’aveuglette, valorisant le résultat soit trop soit trop peu. Il s’agit à nouveau d’un risque que les ménages précarisés ne peuvent
évidemment se permettre.
Pour que le certificat soit lisible et utile pour la plupart des ménages précarisés, il faudrait idéalement qu’il
contienne l’information, claire et lisible, de l’économie financière mensuelle que peuvent escompter les locataires. Si cela n’est pas réalisable, il serait opportun d’indiquer sur le certificat une méthode simple permettant
de calculer soi-même l’économie. Reste que pareille méthode, aussi simple soit-elle, risque bien de rebuter
nombre de ménages précarisés.

Opportunité: À cet égard, un travail social de proximité semble important, à la fois pour sensibiliser
à l’intérêt de demander le certificat et de l’analyser, mais aussi pour permettre une analyse méthodique
peu accessible à certains ménages.

Les dangers d’une sur-valorisation du certiﬁcat

Menace: Une sur-valorisation du certiﬁcat, si elle se produit en masse chez des ménages bien nantis,
risque de pousser de manière encore plus systématique qu’aujourd’hui les plus démunis vers les logements
les moins performants. Cette situation – outre le fait qu’elle pourrait pousser les plus démunis vers des
logements peu salubres – augmenterait également la dépendance de ces derniers aux coûts réputés
volatiles de l’énergie. Si par contre cette sur-valorisation se produit chez des ménages précarisés (ce qui
est très peu probable), elle pourrait mener directement à une augmentation globale du coût du logement.
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Les dangers d’une sous-valorisation du certiﬁcat

Menace: Si le certiﬁcat est sous-valorisé par les ménages précarisés, ils risquent de ne tirer aucun
avantage de la certiﬁcation, tandis que les mieux nantis en proﬁteraient mieux.
Menace: Si le certiﬁcat est sous-valorisé par tous de manière homogène, la certiﬁcation n’apportera
tout simplement pas les bénéﬁces escomptés à qui que ce soit, et entre autres aux plus démunis.

3.2.4. Le prix du certiﬁcat
Plus de la moitié des répondants désapprouvent l’idée que le résultat du certiﬁcat justiﬁe son coût (ﬁgure 6).  
Certains participants craignent de voir ce coût répercuté directement sur le montant du loyer, alourdissant
encore le coût global du logement. En pratique, cette hypothèse et l’ampleur qu’elle peut prendre est facilement objectivable.
Figure 6 – ‘Le résultat du certiﬁcat justiﬁe son coût.’

	
  

Menace: Le prix du certificat pourrait être répercuté sur les loyers.

38

L es i m pacts sociaux des n ou v elles r é g le m e n tatio n s relati v es à
la P er f or m a n ce E n er g é ti q ue des B â ti m e n ts ( P E B ) e n B el g i q ue

Fondation Roi Baudouin

Chapitre 3 – Consultation des parties prenantes sur la PEB

Le certiﬁcat, ça coûte combien ?
Le prix des certiﬁcations est très différent d’une région à l’autre (30% moins cher en Flandre qu’en Wallonie et
à Bruxelles). Il est également très différent d’un opérateur à l’autre (voir tables 1 et 2).
Table 1 – aperçu des prix des certiﬁcats pour des appartements.

Appartement

Wallonie

Flandre

Bruxelles

moyenne

320

230

310

maximum

550

320

550

minimum

175

150

200

Pour les besoins de l’évaluation qui suit, nous avons considéré que le coût du certiﬁcat était de l’ordre de 350€
pour un appartement moyen (toutes régions confondues).
– Si le propriétaire répercute ce coût sur 10 ans le loyer mensuel augmente de 3€.
– Si le propriétaire répercute ce coût sur 3 ans le loyer mensuel augmente de 10€.
– Si le propriétaire répercute ce coût sur 1 an le loyer mensuel augmente de 30€.
Table 2 – aperçu des prix des certiﬁcats pour des maisons unifamiliales.

Unifamiliales

Wallonie

Flandre

Bruxelles

moyenne

430

330

420

maximum

600

460

590

minimum

240

200

300

Par ailleurs, même s’il est toujours possible que des propriétaires proﬁtent du prétexte pour augmenter leur
loyer plus que de raison, il est évident que – la validité du certiﬁcat étant de 10 ans dans les trois régions – la
répercussion du coût de certiﬁcat devrait ce faire sur cette durée. Le surcoût mensuel à retenir est donc de
3 €/mois.

3.2.5. Perspectives et opportunités
En dépit des appréhensions importantes de la plupart des répondants quant à la certiﬁcation, nombreux sont
aussi ceux qui y voient un principe louable à préserver ou un outil utile à d’autres projets.
Régulation des loyers
L’objectif d’une régulation des loyers sur la base du certificat serait de faire en sorte que des logements identiques mais possédant des caractéristiques énergétiques différentes, engendrent des coûts (loyer + charges)
similaires. Cela requiert de définir à la fois les performances intrinsèques du logement pour un utilisateur standard (en sachant que l’utilisateur réel ne correspondra probablement pas à l’utilisateur standard) et un facteur
actualisé régulièrement tenant compte des coûts de l’énergie. Sur le principe, cela ne semble pas impraticable.
Néanmoins, la forme actuelle du certificat s’y prête mal.
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Modulation du précompte immobilier
Un participant propose de lier le précompte immobilier au résultat du certiﬁcat. Sur le principe, cette idée
pourrait éventuellement rétablir artiﬁciellement la motivation des bailleurs pour la rénovation, motivation sur
laquelle le certiﬁcat pourrait agir directement dans un marché parfait. Néanmoins, rien ne garantit que cette
proposition contiendra réellement le coût global du logement. En effet, quelle réaction doit-on attendre d’un
propriétaire forcé d’investir (et qui éventuellement voit son précompte augmenter), sinon de tenter de récupérer sa mise auprès de son locataire ? S’il souhaite récupérer sa mise à moyen terme, il risque de pénaliser
son locataire pour tous les investissements rentables à long terme. Une possibilité à utiliser éventuellement
en synergie avec une régulation des loyers (régulation qui pourrait alors éventuellement faire fît de la performance énergétique du logement).

Opportunité: Une modulation du précompte immobilier en fonction du certificat pourrait inciter
à l’amélioration des logements peu performants, et en particulier ceux sur lesquels le certificat n’a que peu
de prises directes (les logements à bas loyers).
Menace: Une telle modulation du précompte immobilier pourrait également être répercutée par
les propriétaires sur les locataires et mener à une augmentation des loyers des logements à bas loyers
càd les moins performants.
Il est à noter que la principale différence entre d’une part une régulation des loyers intégrant la performance
énergétique et d’autre part une combinaison régulation des loyers/modulation du précompte, réside dans le
bénéficiaire direct de l’opération: d’un côté les plus démunis peuvent espérer une réduction directe du coût
global de leur logement, tandis que de l’autre, c’est l’Etat qui (dans un premier temps) bénéficie des augmentations de précompte (cela peut alimenter un système redistributif).
Salubrité et interdiction de location
Plusieurs participants expriment leur souhait de voir les logements les moins performants retirés du marché
locatif, sur la base de leur certiﬁcat. Au total près de 60% des participants sont favorables à cette idée, contre
seulement ¼ qui y sont défavorables (ﬁgure 7).

Opportunité: L’utilisation du certificat à des fins d’interdiction de location pourrait inciter à la rénovation
des logements les moins performants et en particulier de ceux (à bas loyers) sur lesquels le certificat n’a
que peu de prises directes.
Cela participe et prolonge la démarche, également soutenue par de nombreux participants, de mise-à-proﬁt
du certiﬁcat dans la négociation propriétaires-locataires-CPAS autour du thème de la rénovation du logement.

Opportunité: Plusieurs participants évoquent en outre la possibilité d’intégrer dans le certiﬁcat des
critères plus généraux de qualité du logement et de salubrité, de manière à mettre pleinement à proﬁt le
certiﬁcat dans le cadre d’une négociation plus argumentée entre le propriétaire, le locataire et le CPAS sur
une rénovation nécessaire.
Certains envisagent dès lors une intégration au code du logement. Il importe cependant de s’interroger sur
la pertinence de conférer à un certiﬁcateur issu de privé le pouvoir de soustraire un bien au marché locatif.

Question: Est-il opportun de conférer à un acteur privé (le certificateur) le pouvoir de soustraire un bien
du marché locatif ?
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Figure 7 – ‘Le certiﬁcat devrait être utilisé pour empêcher la mise-en-location des logements les moins performants.’

‘

	
  
Menace: Certains redoutent cependant une diminution du nombre de logements à bas loyers, en
conséquence du retrait de certains biens de la location, ou d’une augmentation de loyer consécutive à une
rénovation importante.

Il est à noter que, à notre connaissance, la simple menace relative aux contraintes de salubrité peut s’avérer
suffisante pour impulser une rénovation.

Opportunité: De manière moins contraignante, il est également imaginable de déﬁnir un seuil inférieur
“de référence”, sans nécessairement y adjoindre de contrainte aussi forte que celle du retrait de la
location.
Enfin, notons que – tout comme pour la régulation des loyers – il convient de s’interroger sur la fiabilité du
certificat (tel qu’il est conçu actuellement) pour cet usage.
Guidance budgétaire
Plusieurs acteurs sociaux souhaitent manifestement utiliser le certiﬁcat à des ﬁns de guidance budgétaire.

Opportunité: Sur le principe, le certificat pourrait en effet donner une indication sur le coût de l’énergie
pour le ménage qui occupe un logement donné. Cela pourrait permettre de constituer un budget réaliste
pour le ménage, tenant compte de la performance de son logement.
En pratique, nous doutons de la capacité du certiﬁcat à fournir une estimation suffisamment ﬁable pour cet
usage.
Objectivation des responsabilités de l’occupant
L’accompagnement énergétique des ménages précarisés mène souvent au constat d’une consommation hors
norme, sur laquelle il est décidé d’agir par le biais des comportements et de ‘petits investissements’, à défaut
d’une réelle implication des bailleurs. Cette démarche peut éventuellement être vécue dans la culpabilité,
puisqu’elle laisse à penser que l’on consomme beaucoup en raison des comportements. C’est pourtant généralement le bâti et les équipements qui sont à la source du problème.

Opportunité: Le certiﬁcat apporte à cet égard un élément d’objectivation de la responsabilité du bailleur,
et par déduction de celle de l’occupant.

Fondation Roi Baudouin

L es i m pacts sociaux des n ou v elles r é g le m e n tatio n s relati v es à
la P er f or m a n ce E n er g é ti q ue des B â ti m e n ts ( P E B ) e n B el g i q ue

41

Chapitre 3 – Consultation des parties prenantes sur la PEB

Incitation des propriétaires

Opportunité: Certains participants émettent l’idée que le certiﬁcat puisse être un bon point de départ
pour des négociations avec des propriétaires en vue de les inciter à rénover, pour autant que d’autres
incitants permettent d’appuyer la démarche.

3.2.6. En résumé
La certification porte fondamentalement l’espoir d’un réajustement du coût global du logement en fonction
des charges présumées. Ce réajustement pourrait en principe s’avérer profitable aux plus démunis comme
aux autres et mener à une réduction du coût global du logement. Néanmoins, les risques qui pèsent sur cet
idéal sont nombreux. Nous avons synthétisé ces risques sous la forme d’une arborescence reprise en figure 8.
L’analyse ‘SWOT’ de la certification énergétique (dans l’optique des ménages les plus démunis) est présentée
en figure 9. Cette analyse met en lumière les éléments profitables et néfastes aux plus démunis, en fonction
qu’il s’agisse de caractéristiques intrinsèques de la réglementation ou d’éléments externes. Les éléments
intrinsèques (forces et faiblesses) peuvent utilement être pris en considération dans d’éventuels ajustements
de la réglementation, tandis que les éléments externes (opportunités et menaces) peuvent être pris en considération (respectivement, valorisés ou évités) sans avoir de prises directes sur la réglementation.
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Certiﬁcation

Répercussion du coût certiﬁcat

Absence de contrôles et
stigmatisation de ceux qui
veulent voir le certiﬁcat

Certiﬁcat sans lien direct
avec les consommations
réelles ou les charges

Prise en compte du certiﬁcat par un
public ayant accès à l'information

Sur-valorisation
du certiﬁcat

Valorisation raisonnable
du certiﬁcat

Augmentation généralisée des loyers

Incapacité de négociation des plus démunis

Incompréhension des enjeux
ou sous-valorisation du certiﬁcat

Augmentation de loyer
des logements
performants

Départ des plus démunis au
proﬁt de classes plus aisées
(gentriﬁcation)

Choix de logements peu performants
(Ghettos énergétiques)

Pas de motivation des propriétaires à
améliorer les performances

Stagnation des loyers des logements
dévolus aux plus démunis

Incitation des propriétaires de logements peu performants
à rénover, à destination de ménages mieux nantis

Aucune réduction des consommations mais une
augmentation du coût progressive du coût global du
logement, à mesure de l'augmentation des prix de
l'énergie

Pas ou peu d'améliorations des conditions de
logement (salubrité, confort, santé-hygiène)

Figure 8 – Risques inhérents à la certiﬁcation
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Figure 9 – Analyse Swot – Certiﬁcation énergétique

Elément Intrinsèque
de la réglementation

Profitable

		
 Néfaste

Pour les ménages les plus démunis

Pour les ménages les plus démunis

 Forces:

 Faiblesses:

• Premier aperçu de la performance énergétique d’un logement

• Utilisation de références peu
compréhensibles (dont kWh), sans lien
direct avec les charges du logement.

• Obligation de transmission du certificat
dans le cadre de transactions.
• Publication du résultat dans toutes
publicités du logement (bientôt dans
3 régions!)

• Résultat final souvent en contradiction
avec les consommations réelles des
logements existants.
• Données d’entrées peu crédibles pour de
nombreux certificats15.
• Légèreté des recommandations.
• Problème de reproductibilité.
• Prix.

Opportunités:

Elément externe
à la réglementation

Conscientisation des propriétaires et des
occupants à l’énergie:
• Prise en compte de la performance énergétique dans le loyer, dans une mesure
permettant la prise en compte des
charges dans le loyer.

 Menaces:
• Sous-valorisation du certificat ou des
performances effectives du logement
par les ménages fragilisés (soit
volontairement soit sous la contrainte de
nécessités immédiates 16)
• Non-compréhension du certificat

• Rénovation de taudis énergétiques (pour
améliorer le certificat).

• Sur-valorisation des bâtiments les mieux
classés, par un public aisé

• Objectivation des responsabilités de
l’occupant.

• Rénovation en tout ou rien, engendrant
une pénurie de logements de performances “moyennes”.

• Utilisation en guidance budgétaire

15 Problème des preuves acceptables.
16 Nécessités immédiates telles que “trouver un logement dans un segment ou l’offre est insuffisante”.
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3.3 L’avis des parties prenantes sur la PEB chauffage
La PEB chauffage est un sujet manifestement encore particulièrement méconnu. Les participants n’en connaissent pour la plupart que très vaguement le contenu et n’ont pas l’air d’en cibler les tenants et aboutissants.
Pourtant, la réglementation chauffage est la seule contrainte de performance qui s’applique aux logements
existants hors rénovation, lesquels représentent l’habitat de prédilection des plus démunis. Si elle satisfait ses
ambitions, elle devrait diminuer les consommations et potentiellement le coût global du logement. Elle pourrait également déclasser les installations vétustes et dangereuses, si fréquentes chez les ménages fragilisés.

Figure 10. – Avis global sur l’impact social de la PEB chauffage
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Globalement, les participants se montrent réservés quant à la législation chauffage. Ceci est essentiellement
lié à leur connaissance généralement limitée du sujet.

3.3.1. L’opportunité d’une amélioration généralisée
Contrôles et réceptions devraient théoriquement permettre de déceler les situations problématiques en terme
de chauffage et d’y remédier (sous la contrainte). Plus de ¾ des participants semblent d’ores et déjà croire
que les législations chauffage permettent cela (ﬁgure 11). À cet égard, les situations problématiques étant plus
fréquentes chez les plus défavorisés, on peut également espérer que cela bénéﬁcie in ﬁne à l’équité sociale,
pour autant que la mise-en-conformité avec le standard de performance imposé par la réglementation soit
généralement une opération rentable ou utile.

Opportunité: Si la PEB chauffage prescrit des améliorations proﬁtables pour l’utilisateur, alors il est
permis d’espérer que ces améliorations proﬁteront aux ménages précarisés qui sont, davantage que les
autres ménages, confrontés à des installations vétustes ou peu performantes.
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Figure 11 – ‘Le contrôle permettra de déceler les situations problématiques relatives auchauffage et d’y remédier’

	
  
Intérêt des travaux prescrits
On peut donc naturellement s’interroger quant à la rentabilité (ou l’utilité à des ﬁns de sécurité) des travaux
de mise en conformité classiques qui pourraient être prescrits.
Pour nos calculs, nous sommes partis du postulat que la facture annuelle de chauffage d’un ménage moyen
avoisine les 1.000 €.

Question: La PEB chauffage prescrit-t-elle des améliorations proﬁtables ?

Remplacement de chaudière
Si le coût du remplacement de la chaudière est approximativement de 2.000 à 3.000 €, l’investissement complet sera rentabilisé en 10 ans à la condition de réaliser 20% à 30% d’économie sur la facture de chauffage. En
pratique, un simple remplacement de chaudière ne permet une telle économie que dans des cas relativement
extrêmes, tandis qu’il semble manifeste que les réglementations régionales imposeront un remplacement de
chaudière dans de nombreux cas dans lesquels ce n’est pas économiquement rentable à moyen terme.

Menace: À défaut de mesures suffisantes de soutien économique, des remplacements de chaudières
prescrits par la réglementation pourraient bien s’avérer non-rentables et mener à une augmentation du
coût global du logement (via augmentation de loyer pour les locataires).

Ventilation de chaufferie, tirage, étanchéité et état général
L’intérêt de la ventilation de chaufferie, du tirage et de l’étanchéité (entre autres) ne peut être limité à leurs
impacts écologiques et économiques. Il s’agit généralement autant d’assurer le bon fonctionnement du système de chauffage en toute sécurité que de réaliser une économie de combustible. L’intérêt est terme de sécurité peut difficilement être quantiﬁé. Le monoxyde de carbone (CO) représente à cet égard un des dangers fondamentaux qui peut être considérablement restreint par les mesures prescrites. En 2009, le CO faisait encore
près de 1400 victimes dont 35 décès. Les appareils de chauffage au gaz et au mazout seraient responsables
de 120 accidents (en 2009) et des problèmes de cheminée ou de ventilation seraient explicitement à l’origine
d’une quinzaine d’accidents (en 2009). Le problème du CO ne peut donc être négligé et mérite probablement
à lui seul une attention particulière aux aspects de ventilation, de tirage, d’étanchéité et d’état général des
chaudières. Outre cela, sur le plan purement économique, ces aspects permettent également d’assurer une
meilleure longévité à l’installation et de réaliser, outre les économies de combustible, des économies d’entretien ou de remplacement des appareils de chauffage.
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Opportunité: La PEB chauffage peut réduire la vétusté des installations, assurer un fonctionnement
correct et plus économique des installations contrôlées et permettre des améliorations substantielles de
sécurité (dont CO) (les problèmes de sécurité et de vétusté sont plus fréquent chez les plus défavorisés).

Régulation et calorifugeage
La régulation et le calorifugeage ne sont examinés qu’à Bruxelles et exclusivement dans le cadre d’un remplacement de chaudière. Il est à noter que, sur le plan strictement ﬁnancier, ces postes sont ceux qui présentent
souvent les temps de retour les plus rapides (généralement < 3 ans). Il peut donc sembler dommage qu’aucune exigence ne soit prévue à cet égard en Wallonie et en Flandre. À la charge de la réglementation chauffage bruxelloise, nous notons cependant que les exigences bruxelloises sur la régulation et le calorifugeage
complexiﬁent considérablement la réception des systèmes de chauffage et cela pourrait bien en accroître le
coût.

Opportunité: Pour autant que cela soit prévu dans la réglementation, les réceptions de systèmes
de chauffage peuvent offrir l’opportunité de forcer des améliorations rentables à moindre coût, dans
le cadre d’un investissement important tel que p.ex. un remplacement de chaudière. La régulation
(dont les paramètres utilisés) et le calorifugeage sont à ce titre des domaines de prédilection.

Pertinence du champ d’application des réglementations
Outre l’intérêt des mesures imposées par les réglementations chauffage, il y lieu de s’interroger sur leur
champs d’application: toucheront-t-elles tous les systèmes de chauffage et permettront-elles de remédier à
toutes les situations problématiques ?

Question: L’amélioration des systèmes de chauffage sera-t-elle “généralisée” ?
Rares sont les participants qui osent prétendre que les situations les plus problématiques puissent échapper
au contrôle (voir ﬁgure 12). Pourtant, en pratique, le champs d’application des réglementations est plus limité
qu’il n’y paraît.
Figure 12 – ‘Le contrôle ne concerne pas les appareils de chauffage les plus problématiques
en terme énergétique et les plus dangereux’
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Le cas du chauffage local
Dans les trois régions, le contrôle est limité aux chaudières de chauffage central, et ne s’applique pas aux systèmes locaux. Y échappent donc des appareils de chauffage local tels que des convecteurs ou des poêles (gaz,
mazout, charbon, etc.), mais aussi des chauffe-eaux instantanés et des chauffe-bains, dévolus exclusivement
à l’eau chaude sanitaire et dépourvu de ﬂuide caloporteur intermédiaire. Poêles et convecteurs sont pourtant
généralement des appareils à bas rendement, n’offrant qu’un contrôle très médiocre de la combustion. Etant
de surcroît dépourvus de ventilateurs et placés directement dans les pièces de vie, ils exposent davantage
leurs utilisateurs aux divers polluants produits par la combustion et en particulier au monoxyde de carbone.
Les chauffe-eaux et chauffe-bains sont pour leur part responsables de plus d’1⁄3 des accidents d’intoxications
au monoxyde de carbone. Par ailleurs, les systèmes de chauffage locaux (poêle et convecteurs), moins chers
à l’achat, sont plus fréquents chez les ménages précarisés que chez d’autres ménages. En terme de sécurité,
il n’est donc pas insensé de croire que les systèmes les plus dangereux et les plus problématiques puissent ne
pas être considérés par la réglementation.

Menace: Les exigences de la réglementation chauffage ne touchent pas certains appareils pourtant
réputés comme dangereux et plus fréquents chez les plus défavorisés. À la différence des installations de
chauffage central, ces installations ne bénéﬁcieront donc pas du standard imposé par la réglementation.

Seuils de puissance
Mis à part en Wallonie 17 (et en Flandre pour les combustibles solides), les chaudières dont la puissance est
inférieure à 20 kW sont exclues de la majeure partie de la réglementation chauffage. Dès lors qu’il s’agit de
systèmes de chauffage central existants, il est particulièrement rare de rencontrer de telles chaudières, bien
qu’une puissance de cet ordre puisse régulièrement suffire pour chauffer un appartement 18. Si, à l’avenir, les
professionnels dimensionnent les chaudières de manière plus précise (ainsi que la réglementation les y oblige),
il se pourrait que de nombreuses chaudières échappent soudain à toute réglementation. En la matière, le
risque à moyen terme est relativement restreint pour les plus démunis, chez qui les remplacements de chaudières sont de toute façon particulièrement rares.
Type de combustibles
À Bruxelles, les combustibles solides et les combustibles renouvelables échappent actuellement à la réglementation régionale. Il serait donc théoriquement possible d’esquiver la législation en optant pour une chaudière
au charbon, au bois ou aux pellets. Notons cependant qu’il est peu probable de retrouver des chaudières à
combustibles solides ou renouvelables, souvent plus onéreuses que des chaudières classiques, dans des logements occupés par des ménages à faibles revenus. Par ailleurs, les poêles (à bois, au charbon ou aux pellets)
sont de toute façon exclus de la réglementation car ils ne constituent pas des systèmes de chauffage central.

17 Le plus gros de la réglementation wallonne s’applique quelle que soit la puissance.
18 Chauffage des locaux, sans eau chaude sanitaire.

48

L es i m pacts sociaux des n ou v elles r é g le m e n tatio n s relati v es à
la P er f or m a n ce E n er g é ti q ue des B â ti m e n ts ( P E B ) e n B el g i q ue

Fondation Roi Baudouin

Chapitre 3 – Consultation des parties prenantes sur la PEB

3.3.2. Coût des contrôles et des mises-en-conformité
La moitié des participants approuve l’idée que le prix du contrôle pèsera lourdement sur les ménages à faibles
revenus (ﬁgure 13). Outre ce coût récurrent (1 fois tous les ans à une fois tous les 3 ans), les participants
craignent encore davantage l’impact du coût des éventuelles mise-en-conformité. Les avis des participants
sont légèrement plus pessimistes à l’égard des propriétaires occupants qui devront assumer eux-mêmes le
coût des mises en conformité, qu’à l’égard des locataires
Figure 13 – ‘Le prix du contrôle pèsera lourdement sur les ménages à faibles revenus’

	
  

La crainte d’un déclassement des appareils de chauffage
Le cas des critères de performance appliqués aux chaudières illustre parfaitement l’ampleur que pourrait
prendre d’éventuels travaux de mise-en-conformité des installations de chauffage. Partant du principe qu’une
chaudière âgée ne peut répondre aux critères applicables aux chaudières actuelles, les législations régionales
prévoient actuellement des exigences différentes selon l’âge de la chaudière. Or d’ici quelques années, la plupart de ces exigences seront alignées sur les exigences actuellement en vigueur pour les chaudières récentes.
L’objectif déclaré de cette mesure est de laisser le temps aux propriétaires pour entreprendre un éventuel
remplacement de chaudière, dont le coût excède généralement 2.000€. Ce coût est à la fois particulièrement
difficile à supporter pour les propriétaires-occupants précarisés et imbuvable pour les bailleurs privés de logements à bas loyers.

Menace: La réglementation pourrait mener au déclassement de nombreuses chaudières, représentant
un investissement que les ménages à faibles revenus ne peuvent assumer (qu’il soit rentable ou non), et
que les propriétaire de logements à bas loyers risquent de souhaiter esquiver ou répercuter sur le loyer
(compte tenu du fait qu’ils n’en tirent aucun proﬁt).
Mais le risque majeur d’un déclassement des appareils de chauffage vétustes est encore davantage lié à la
mise à l’arrêt des appareils non-conformes. Il n’est en effet pas préférable d’être privé de chauffage plutôt
que d’utiliser un système peu performant (la question est plus délicate lorsqu’il est question de sécurité).
En pratique, seule la réglementation wallonne prévoit la mise-à-l’arrêt du chauffage. Dans le contexte des
contrôles périodiques, cette mise-à-l’arrêt peut avoir lieu après une période de mise-en-conformité de 5 mois.
Par ailleurs, un délai maximal de 3 mois supplémentaires peut encore être octroyé en hiver, pour autant que
l’installation ne soit pas dangereuse. Enfin, le technicien qui aurait – en pareilles circonstances – le devoir de
mettre l’appareil hors service n’a évidemment pas le pouvoir de se présenter spontanément à l’adresse et
de mettre le pied dans la porte pour forcer le ménage à accepter la visite de mise-en-conformité qui pourrait

Fondation Roi Baudouin

L es i m pacts sociaux des n ou v elles r é g le m e n tatio n s relati v es à
la P er f or m a n ce E n er g é ti q ue des B â ti m e n ts ( P E B ) e n B el g i q ue

49

Chapitre 3 – Consultation des parties prenantes sur la PEB

déboucher sur la mise à l’arrêt. Le risque de coupure du chauffage est donc relativement limité, mais laisse la
place à une incitation plus forte encore à se soustraire aux obligations de mise-en-conformité 19.

3.3.3. Vers une enfreinte à la législation ?
Nous avons approché dans les précédentes sections les impacts potentiels majeurs de la réglementation
chauffage. Reste à s’interroger sur la mise en application de cette réglementation. Près de la moitié des participants désapprouvent en tout ou en partie l’affirmation selon laquelle les obligations de contrôle seront respectées (voir ﬁgure 14). À contrario, seuls 15% des participants affirment que cette obligation sera respectée.
Figure 14 – ‘L’obligation de contrôle sera respectée’

	
  

L’impact du coût des mises en conformité
L’ampleur des mises-en-conformité (entre autres des remplacements de chaudières) pourrait précipiter dans
l’illégalité de nombreux propriétaires et/ou occupants, et ce d’autant plus que le revenu de la personne en
charge du respect de la réglementation ou le montant du loyer est faible.

Menace: D’une part il est à craindre (ainsi que le craignent des participants) que des propriétaires
tentent d’esquiver les coûts de mise-en-conformité tant redoutés en faisant l’impasse sur l’ensemble
des actes prévus par la législation (contrôles, réceptions, diagnostics) au proﬁt d’un marché “parallèle”
(plusieurs participants craignent également que cette enfreinte soit utilisée par les assurances aﬁn d’éviter
les dédommagement à la suite d’accidents).
Menace: Et d’autre part, il est probable que certains propriétaires dont l’installation sera déclarée
non-conforme ne réaliseront pas les travaux prescrits faute de moyens et laisseront l’installation en l’état
ou s’orienteront vers des systèmes qui échappent à toute réglementation (chauffage local).

Responsabilités
La répartition des responsabilités entre propriétaires et utilisateurs d’un système de chauffage inﬂuence la
motivation à respecter ou à enfreindre la réglementation. Cette répartition est reprise en fonction des régions
dans la table 3.

19 L’incitation est plus forte en ceci que le risque d’une mise-en-conformité insuffisante ne se limite pas à une amende, mais peut aller
jusqu’à une coupure du chauffage.
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Table 3 – Répartition des responsabilités entre propriétaires (prop.) et occupants (occup.)

Acte

Wallonie

Flandre

Bruxelles

Occup.

Occup.

Prop.

Réception

Prop.

Prop.

Prop.

Mise-en-conformité après réception

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.& occup.

Prop.& Occup.

Prop.

Contrôle

Mise-en-conformité après contrôle

Si l’entière responsabilité repose sur le propriétaire, le report de l’ensemble des responsabilités sur le
propriétaire (cf. Bruxelles) offre l’opportunité de ne pas accabler l’occupant avec de nouvelles obligations et de
nouveaux frais. Il est alors dans l’intérêt du locataire de vériﬁer la bonne exécution du contrôle par son propriétaire. Le locataire devient ainsi le premier témoin du non-respect éventuel des obligations du propriétaire.

Menace: Si la responsabilité de l’application du respect de la réglementation repose sur le propriétaire, il
est peu probable que les locataires précarisés, dépourvus de tout pouvoir de négociation en raison de la
difficulté à trouver un logement, fassent spontanément valoir leurs droits.
Il est donc important, dans cette optique, de responsabiliser les propriétaires et de sensibiliser les locataires
précarisés quant à leurs droits et aux bénéﬁces de la réglementation chauffage. Certains CPAS réalisent déjà
un travail de ce type pour les problèmes de salubrité des logements et il semble que leur action ne soit pas
veine.

Opportunité: La réglementation chauffage peut offrir l’opportunité de faire pression sur les propriétaires
d’installations vétustes avec l’accord des locataires et dans les limites des responsabilités qui incombent au
propriétaire. 20
Lorsque le locataire endosse la responsabilité de réaliser le contrôle périodique et de prendre en
charge une part éventuelle des coûts de mise en conformité, c’est le propriétaire qui est en droit de vériﬁer
la bonne exécution du contrôle auprès de son locataire. Lorsque l’installation est conforme lors de la mise en
location, le propriétaire a tout intérêt à vériﬁer auprès de son locataire le bon respect de la réglementation
pendant la durée du bail. Cependant, si l’installation est vétuste au départ, le propriétaire n’a aucun intérêt
à veiller au respect de l’obligation de son locataire, qui pourrait déboucher sur des travaux à charge du propriétaire. Propriétaire et locataire pourraient ainsi trouver un intérêt immédiat à cautionner réciproquement
le non-respect de leurs obligations mutuelles, le locataire évitant le coût du contrôle et le propriétaire évitant
les mises en conformité. À terme, le locataire n’ayant pas fait réaliser les contrôles pourrait bien devenir captif
d’une situation d’illégalité, n’osant plus révéler des situations de vétusté antérieures à la prise en location.

Menace: Le partage des responsabilités entre propriétaire et locataire pourrait bien mener à un pacte
tacite entre propriétaire et locataire sur le non-respect de la réglementation. Cela entacherait entre autres
la possibilité de faire pression sur les propriétaires d’installations vétustes.

20 Au plus ces obligations sont étendues, au plus les possibilités de faire pression sur le propriétaire sont importantes !
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Information, soutien et contrôles
Ainsi que le démontrent les sections précédentes, la bonne mise en application de la réglementation chauffage
au bénéﬁce des ménages à faibles revenus est fragile, en ceci que:
1. l’intérêt de la réglementation n’est évident ni pour le propriétaire d’un logement de faible qualité, ni pour
l’occupant à faibles revenus,
2. le coût de certaines mise-en-conformité est impayable (ou imbuvable) pour les propriétaires à faibles revenus (responsabilité pour les propriétaires de logements dévolus à des occupants à faibles revenus),
3. la réglementation est encore relativement neuve et par conséquent encore méconnue.
Outre un dispositif efficace de contrôle du respect de la réglementation, il y a donc lieu de mettre en place
une information suffisante et accessible à tous sur l’intérêt et les obligations de la réglementation chauffage 21,
ainsi qu’un soutien économique suffisant pour permettre les mises en conformité les plus onéreuses (soutien
éventuellement réservé aux plus démunis).
Contrôle
En matière de contrôle, il est marquant de constater que seule la Flandre s’est dotée d’une obligation pour les
professionnels de renseigner à l’administration l’ensemble des actes légaux qu’ils posent sur des installations
de chauffage. Il n’est donc qu’en Flandre qu’il soit théoriquement possible de répertorier les installations et
traquer de manière systématique les fraudeurs.

Question: Les dispositifs de contrôle du respect de la réglementation, mis en place dans chaque région,
seront-ils suffisants pour éviter les fraudes ?

3.3.4. Perspectives et opportunités
La PEB chauffage semble essentiellement subie par les acteurs des politiques sociales de l’énergie, qui n’y
perçoivent que peu d’opportunités ou de perspectives. Force est pourtant de constater que – sur le principe –
cette réglementation présente l’avantage majeur d’offrir une vision actualisée des installations en utilisation, là
où les autres volets de la PEB se confinent à un instantané réalisé en dehors de l’occupation du bien (pendant
des travaux ou avant la conclusion d’un bail ou d’une vente).
Contrainte de rénovation par le propriétaire

La réglementation chauffage peut permettre de faire pression sur les propriétaires d’installations vétustes
avec l’accord des locataires et dans les limites des responsabilités qui incombent au propriétaire, en vue
d’améliorer le système de chauffage.
Formellement, les contraintes de rénovation des systèmes les moins performants sont déjà d’application.
Néanmoins, on ne sait que peu de choses du respect effectif de la réglementation. En pratique, l’attestation
de contrôle ou le cas échéant l’absence d’attestation peut dès lors être utilisée pour inciter ou contraindre le
propriétaire, par exemple dans le cadre de l’accompagnement social d’un ménage précarisé.

21	À cet égard entre autres, il serait opportun de faire appel à destination des ménages précarisés aux relais sociaux qu’ils connaissent.
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Si l’attestation de contrôle est présente, elle renseigne nécessairement la date butoir du prochain contrôle et
les mises-en-conformité à réaliser. Si elle ne l’est pas, en fonction des régions, le locataire est soit tenu de faire
réaliser un contrôle, soit en droit d’obtenir copie de l’attestation auprès de son propriétaire (qui serait dès lors
tenu de faire réaliser le contrôle).
Lorsque des travaux importants ont lieu sur l’installation de chauffage, le locataire est également en droit de
demander copie du rapport de réception.
Il est très probable que les ménages précarisés n’entreprennent pas spontanément pareille démarche qui
pourrait les opposer à leur propriétaire. D’où l’importance de l’accompagnement social qui pourrait soutenir
ce genre de démarche.
Objectivation des responsabilités de l’occupant
L’accompagnement énergétique des ménages précarisés mène souvent au constat d’une consommation hors
norme, sur laquelle il est décidé d’agir par le biais des comportements et de ‘ petits investissements ‘, à défaut
d’une réelle implication des bailleurs. Cette démarche peut éventuellement être vécue dans la culpabilité,
puisqu’elle laisse à penser que l’on consomme beaucoup en raison des comportements. C’est pourtant généralement le bâti et les équipements qui sont à la source du problème.

L’attestation de contrôle ou le rapport de diagnostic apporte à cet égard un élément d’objectivation
de la responsabilité du bailleur, et par déduction de celle de l’occupant.

Extension du champ d’application de la réglementation
On l’a vu, de nombreux systèmes de chauffage parmi les plus dangereux et les moins performants échappent
à la PEB. Pourtant, ce sont précisément chez les plus défavorisés que ces systèmes sont les plus fréquents.

Le champ d’application de la PEB chauffage pourrait utilement être étendu aux systèmes de chauffage
locaux et à tous les systèmes (sauf électriques) de production d’Eau Chaude Sanitaire.
Il va de soi que les systèmes auxquels le champ d’application est étendu (tels que p.ex. les systèmes de chauffage local) devraient dans cette optique se voir appliquer des exigences spécifiques et adaptées.
Mise en œuvre des mesures “de bon sens”
La réception de systèmes de chauffage, bien qu’elle concerne essentiellement des travaux importants sur les
installations de chauffage, pourrait examiner (ainsi que cela ce fait déjà à Bruxelles) des investissements “de
bon sens”, rentables à très court terme pour un coût réduit.

Pour autant que cela soit prévu dans la réglementation, les réceptions de systèmes de chauffage
peuvent devenir une occasion de forcer des améliorations rentables à moindre coût, dans le cadre
d’un investissement important tel que p.ex. un remplacement de chaudière. La régulation (dont les
paramètres utilisés) et le calorifugeage sont à ce titre des domaines de prédilection.
Il convient cependant d’éviter l’effet pervers selon lequel la réception engendrant de multiples coûts
connexes deviendrait un frein à la rénovation des systèmes de chauffage des logements des plus
défavorisés.
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Autres
Notons enfin que pour que les avantages de la réglementation chauffage prennent effet, il est nécessaire de
faire en sorte que la réglementation soit respectée, et de prévoir le soutien financier nécessaire pour éviter
que la PEB chauffage ne précipite les plus démunis dans l’illégalité.

Il serait opportun de prévoir des dispositifs de contrôle permettant de vérifier le bon respect de la
réglementation par les propriétaires et utilisateurs d’installations de chauffage.
Le coût des obligations de la PEB chauffage pourrait bien précipiter des ménages précarisés dans l’illégalité
(ou dans la pauvreté).
Il serait opportun de prévoir un soutien économique spécifique pour les obligations qui incombent à des
ménages précarisés.

3.3.5. En résumé
La PEB chauffage porte l’espoir d’une réduction généralisée des charges de chauffage par une mise-à-niveau
des installations les moins performantes, qu’utilisent souvent les plus démunis. La PEB Chauffage porte également l’espoir d’une amélioration des conditions de logement. Cela devrait théoriquement pouvoir s’avérer,
à terme, profitable pour les plus démunis, pour autant que la réglementation soit effectivement appliquée,
qu’elle concerne effectivement l’ensemble des installations de chauffage (et plus particulièrement celles utilisées par les plus démunis) et qu’elle propose des améliorations rentables ou à tout le moins suffisamment
utiles en terme d’amélioration des conditions de logement.
L’analyse ‘SWOT’ de la PEB Chauffage (dans l’optique des ménages les plus démunis) est présentée en figure
15. Cette analyse met en lumière les éléments profitables et néfastes aux plus démunis, en fonction qu’il
s’agisse de caractéristiques intrinsèques de la réglementation ou d’éléments externes. Les éléments intrinsèques (forces et faiblesses) peuvent utilement être pris en considération dans d’éventuels ajustements de la
réglementation, tandis que les éléments externes (opportunités et menaces) peuvent être pris en considération (respectivement, valorisés ou évités) même sans avoir de prises directes sur la réglementation.
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Figure.15 – Analyse Swot – PEB Chauffage
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 Forces:
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Obligation d'amélioration des installations
vétustes d'où:

• Les appareils les plus dangereux et
souvent les plus problématiques ne sont
pas pris en considération

• réduction des charges
• amélioration de la sécurité

• Obligations indépendantes du critère de
rentabilité financière
• “Le contrôle du respect de la réglementation sera-t-il suffisant ?”
• Nouveaux coûts (de contrôle, réception et
diagnostic)

Opportunités:

 Menaces:

Pression (p.ex. par les cpas) sur les propriétaires de logements à bas loyers pour
mettre en conformité des installations
vétustes

• Non réalisation des contrôles, réceptions
et diagnostics
• Incapacité/difficulté financière à mettre
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chauffage, hors réglementation
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3.4 L’avis des parties prenantes sur la PEB Travaux
La PEB travaux – concernant les travaux soumis à permis – est une matière dont les implications sociales sont indirectes, puisque les ménages précarisés ne sont généralement pas en mesure d’assumer le coût de tels travaux.
‘Les risques sociaux de la PEB [travaux] sont beaucoup plus faibles que ceux de la certiﬁcation: pour les
faibles revenus, la construction ou la rénovation importante sont de toute façon déjà impossibles, avec ou
sans exigences PEB.’
Figure 16 – Avis global sur l’impact social de la PEB travaux
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L’opinion générale des répondants (ﬁgure 16) montre les tendances suivantes:
1. les répondants n’attribuent à la PEB travaux que peu d’impact direct sur les publics précarisés, qui ne sont
généralement pas en mesure d’entreprendre des travaux,
2. les répondants attribuent à la PEB travaux un impact plus limité sur les propriétaires à faibles revenus
(ﬁgure 16a) probablement (toujours) en raison de leur faible capacité d’investissement, même si 1/3 des
répondants se montrent encore positifs,
3. malgré la probable répercussion des coûts des travaux éventuels dans les loyers des locataires à faibles
revenus, l’idée d’une amélioration générale des performances énergétiques proﬁtant à tous et également
(à moyen ou long terme) aux plus démunis semble être assez répandue (ﬁgure 16b),
4. la grande majorité des répondants (environ 80%) ne voient pas en la PEB travaux une politique défavorable à l’équité sociale (ﬁgure 16c) 22. Pour autant, le nombre de ceux qui y voient un impact positif
en terme d’équité (par exemple par le biais d’une homogénéisation des performances) est également
très limité.

3.4.1. Les exigences de la PEB travaux
La PEB ﬁxe des exigences de performance auxquelles doivent satisfaire les bâtiments neufs et les rénovations
soumises à permis. Par comparaison avec la logique de certiﬁcation, il ne s’agit plus de mesurer, mais bien
d’agir! Les exigences de la PEB travaux sont bien entendu différentes d’une région à l’autre, mais suivent
néanmoins un canevas assez similaire, répondant à des préoccupations identiques.
22 5. P.ex. défavorable à l’équité en vertu de fait que cela risque de ne concerner que dans une moindre mesure les logements dévolus
aux plus défavorisés.
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3.4.2. L’espoir d’une amélioration proﬁtable à tous
La quasi-totalité des répondants reconnaissent en la PEB travaux une opportunité d’amélioration de la performance, dont les bénéﬁces devraient à moyen ou long terme, justiﬁer l’investissement. En toute généralité, la
PEB travaux serait donc, de l’avis des participants, une opération rentable et utile.

Question: Le standard de performance de la PEB proﬁtera-t-il à tous ?
Reste que la législation ne nous apprend évidemment rien sur le délai au bout duquel il est permis d’espérer
que la législation touche une part représentative du parc de logement et en particulier à une part représentative du parc de logements destinés aux ménages à faibles revenus.
De la bonne technique au bon usage…
De nouvelles techniques appellent de nouveaux usages, sans lesquels l’économie d’énergie qui motive l’exigence PEB pourrait bien s’avérer nulle.
Concernant les exigences de ventilation (entre autres), il y a lieu de noter que tout dispositif réglementaire de
ventilation nécessite un usage approprié. Ainsi, même une simple ventilation naturelle conforme comportant
des grilles de ventilation réglables dans les châssis sera tout simplement inutile si les grilles restent closes en
permanence, et pourra représenter un gouffre énergétique si elles restent systématiquement ouvertes.

Menace: À défaut d’appropriation par les occupants, l’intérêt des techniques promues par la PEB travaux
– en particulier l’intérêt de la ventilation – pourrait bien s’avérer nul, voire contreproductif.
Opportunité: Des formations et informations appropriées à destination des relais sociaux et des ménages
précarisés habitant des logements neufs ou rénovés peuvent permettre l’appropriation par les occupants
précarisés des techniques promues par la PEB.

Champ d’application
Dans les trois régions, la PEB travaux concerne exclusivement les travaux soumis à permis. Les exigences
sont modulées en fonction de l’ampleur des travaux et des rénovations de moindre ampleur seront soumises
à des procédures simpliﬁées.

Menace: Le fait de devoir se soumettre à la PEB pourrait devenir un frein à toute rénovation soumise
à demande de permis. À cet égard, certains participants vont jusqu’à craindre l’abandon progressif de
certains bien ou la création de ghettos énergétiques.

Ce qui échappe à la PEB travaux
Des travaux tels que
– remplacement de châssis,
– remplacement de chaudière 23,
– une simple réfection de toiture,
23 Ce n’est pas la réglementation peb travaux, mais la PEB chauffage qui prend en compte les remplacements de chaudière.
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– ou tous autres travaux de rénovation pour lesquels aucun permis n’est requis
ne sont tout simplement pas soumis aux obligations de la PEB travaux, sauf s’ils sont réalisés dans le cadre
de travaux soumis à permis. Dans les logements existants, il est donc possible de pallier à l’entretien du
logement, en ce compris des travaux imposés pour des raisons de salubrité tels que des remplacements de
toitures non étanches, sans rencontrer d’exigences de performance énergétique.

Menace: Les logements dévolus à des ménages précarisés pourraient échapper à long terme
à toute exigence de performance, de rénovation mineure en rénovation mineure, d’urgence en urgence,
sans jamais passer par des travaux soumis à demande de permis… La PEB travaux creuserait alors
un nouveau fossé entre les moins nantis et les autres.
Question: Quelle proportion du parc de logements existants aura dû se conformer en tout ou en partie
à la PEB travaux dans 10 ans ? Quelle part de ces logements sera oubliée par cette législation ?

3.4.3. Perspectives et opportunités
La PEB travaux n’offre de toute évidence que peu de perspectives tangibles pour les ménages précarisés, dont
les logements ne subissent que rarement des rénovations suffisamment importantes.
Pour les cas – encore rares – de rénovations importantes de logements à destination des plus démunis, il est
essentiel de veiller au bon usage du logement (voir plus haut).
Des formations et informations appropriées à destination des relais sociaux et des ménages précarisés habitant des logements neufs ou rénovés peuvent permettre l’appropriation par les occupants précarisés des
techniques promues par la PEB.
Du reste, sur le principe, il est évidemment envisageable d’appliquer des contraintes de performance énergétique sur les logements existants, ainsi que le fait la PEB travaux sur des logements neufs ou rénovés. Cette
possibilité est analysée dans la section relative à la certification (section ‘Salubrité et interdiction de location’).

3.4.4. En résumé
La PEB travaux porte l’espoir d’une amélioration progressive du bâti, par le biais des constructions neuves
et des rénovations soumises à demande de permis. Cela devrait donc, à plus ou moins long terme, pouvoir
s’avérer profitable pour les plus démunis comme pour les autres. Mais en attendant, cette attention si particulièrement attachée aux travaux soumis à permis risque bien de dresser un nouvel obstacle à la rénovation des
logements des plus démunis, et creuser un nouveau fossé en les plus démunis et les autres. L’arborescence
de ces risques est reprise en figure 17.
L’analyse ‘SWOT’ de la PEB Travaux (dans l’optique des ménages les plus démunis) est présentée en figure 18.
Cette analyse met en lumière les éléments profitables et néfastes aux plus démunis, en fonction qu’il s’agisse
de caractéristiques intrinsèques de la réglementation ou d’éléments externes. Les éléments intrinsèques
(forces et faiblesses) peuvent utilement être pris en considération dans d’éventuels ajustements de la réglementation, tandis que les éléments externes (opportunités et menaces) peuvent être pris en considération
(respectivement, valorisés ou évités) même sans avoir de prises directes sur la réglementation.
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Figure 17 – Risques et menaces inhérents à la PEB travaux
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Elément Intrinsèque
de la réglementation

Figure 18 – Analyse Swot – PEB Travaux
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 Forces:

 Faiblesses:

Standardisation des performances des
bâtiments neufs et rénovés (si demande
de permis), d'où diminution des charges.
Globalement, il y a lieu d'espérer que les
exigences PEB sont rentables en terme de
coût global du logement.

• Il est possible de mener diverses
rénovations, p.ex. pour pallier à une
nécessité de salubrité (p.ex. réfection de
toiture ou changements de châssis), sans
s'exposer aux exigences de la PEB.
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Opportunités:
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Formations et informations des occupants
(et des relais sociaux) permettant l'appropriation des nouvelles techniques par les
occupants de logements neufs ou rénovés.

• Frein à la rénovation.

 Menaces:
• Contournement de la PEB, en évitant les
travaux soumis à permis.
• Mauvais usage du logement.
• Incapacité d'investissement des
propriétaires-occupants précarisés.
• Incompréhension des occupants quant à
l'intérêt des exigences PEB.
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Chapitre 4
Une ‘analyse
de genre’ des
impacts sociaux
des mesures de
Performance
énergétique en
Belgique

Ce chapitre ambitionne de donner quelques illustrations des réalités genrées
qui peuvent émerger dans le contexte des mesures de performance énergétique des immeubles.

La notion de ‘genre’
Communément on fait la distinction entre le genre et le sexe.
Par sexe on désigne la différence biologique entre les hommes et les femmes.
Le genre, lui réfère aux différences culturelles et sociales entre les hommes
et les femmes attribuées par la société. Les rôles dits ‘masculins’ et ceux
dits ‘féminins’ ne sont pas innés, mais socialement construits. Nous parlerons
donc de constructions sociales.
En effet, les deux termes (genre-sexe) sont fortement liés du fait que le sexe
biologique déterminera le rôle social de genre (le féminin ou le masculin)
auquel la société s’attend à ce que l’individu réponde.
Les deux sexes sont soumis à des statuts différents dans la société (famille,
travail, écoles, etc.). Souvent, l’appartenance à un sexe ou l’autre est déterminante quant aux choix, orientations, habitudes et manières de faire de
l’individu.
Sur fond de ces explications:
1. Il nous semble plus aisé de comprendre les motivations quant à vouloir
s’attarder à l’influence du genre dans toutes les sphères de notre société,
entre autres dans le domaine de l’énergie et des mesures de performance
énergétique des immeubles.
2. Nous nous disons que dans le cadre de recommandations à faire, la distinction entre les réalités des vécus et des besoins des hommes et des femmes
n’est peut-être pas sans importance. Des solutions plus adaptées et par
conséquent plus durables pourraient ainsi émerger.

Genre et précarité
Dans une approche sociologique sensible au genre (conforme aux ‘gender–
studies’ 24), il va de soi que le questionnement sur la composition sexuée de
ces ménages et des rôles de genre y afférents s’impose.
En outre, si nous prenons en compte quelques statistiques belges, il s’avère
que la question du sexe n’est pas sans importance lorsqu’il s’agit de parler de
précarité et de pauvreté. Les critères ‘âges’ et ‘ethnie’ ou ‘origine’ ont également leur importance.

24 Les genderstudies sont un domaine d’étude, de débat, de controverses portant sur les
relations et les corrélations entre le genre et les autres disciplines des sciences sociales et
humaines (sociologie, science politique, anthropologie, histoire, philosophie, etc.).
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Les statistiques 25 sur la composition des ménages belges et des risques de pauvreté montrent que les plus
précarisés parmi les adultes – jeunes, personnes âgées, de toute origine ethnique confondue sont ceux/celles
qui souvent vivent isolé.e.s, qui n’ont pas ou peu accès à l’emploi, qui dépendent du système social et qui
ont une ou plusieurs personnes à charge. L’analyse des diverses statistiques nous indique que dans ce cas de
figure nous avons affaire à une majorité de femmes 26. Les familles précarisées ont en grande partie des
familles monoparentales et à 80% féminisées.

Genre et énergie
La différence de revenus et des ressources économiques
Il est indispensable de prendre en compte la réalité économique liée aux mesures préconisées. Une politique d’implémentation d’une gestion durable des ressources énergétiques ne peut pas ne pas tenir compte
des variables socio-économiques et des impacts genre.
Les personnes à faible revenu n’ont souvent pas d’épargne, d’assurance et d’autres ressources pour faire
face aux exigences des investissements en matière de performance énergétique (chauffage, isolation, climatisation, etc.).
Le rapport sur la précarité énergétique en Belgique de 2011 27 (voir site SPP Intégration Sociale) fait clairement état d’un problème de grande envergure quant à la capacité de payer l’énergie pour chauffer les
intérieurs.
Lorsque nous nous arrêtons aux systèmes de climatisation pour les habitations privées, il s’avère qu’une
telle installation est très chère. Ceci est un scénario possible pour bon nombre de jeunes familles à double
revenu. Les personnes âgées à faible revenu par contre – les statistiques et recherches sur l’âge de l’OMS 28
montrent qu’il s’agit d’une majorité de femmes et qu’à l’avenir le vieillissement se féminisera même plus –
ne sont pas en mesure de se permettre un ‘ajustement’ de la température en période de canicule.
Les femmes ont, en moyenne, moins de ressources économiques que les hommes. Ceci s’applique en particulier aux femmes isolées. Par conséquent, se sont principalement les femmes qui seront potentiellement
désavantagées si des mesures coûteuses ne sont disponibles que pour ceux qui peuvent se les payer.
Les rôles sociaux sont importants quand on parle de la gestion de l’énergie
Les stéréotypes du genre qui influencent le comportement et l’attitude envers l’énergie ne sont pas négligeables et expliquent en partie pourquoi le secteur est victime d’une certaine ségrégation horizontale 29.
Des recherches allemandes 30 ont montré que les stéréotypes du genre engendrent une répartition des
tâches bien définie quant il s’agit de gestion énergétique consciente et économe. Les hommes sont surtout
25 http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.mi-is.be/be-fr/etudes-publications-et-chiffres/energie
26 Selon les chiffres de BELDAM (enquête fédérale, pas encore publiée) 68,9% des ménages monoparentales sont féminins: à Bruxelles
cela s’élève à 74,7% en Wallonie à 76,1% et en Flandre à 61,6%).
27 http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/la_precarite_energetique_en_belgique.pdf
28 OMS: Organisation Mondiale de la Santé: http://www.who.int/fr/
29 De façon simpliste: ‘les filles ne choisissent pas les métiers et domaines des hommes et les las garçons ne choisissent pas les métiers
et domaines des femmes.’
30 Doerr Gisela, ‘Haushaltstechnisierung und geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Haushalt’ , dans Glatzer et;al. Frankfurt.
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considérés être responsables des aspects techniques au sein des ménages et l’isolation thermique, l’entretien des boilers et des chaudières est de leur ressort. Les femmes quant à elles sont surtout invitées à faire
des économies énergétiques par un changement de comportement dans les domaines de la cuisson, de la
lessive, de l’utilisation des chasses, etc. Ce sont elles qui doivent passer le bon ‘code of conduct’ aux autre
membres de la famille.
C’est pourquoi, les politiques en matière de performance énergétique des immeubles doivent accorder une
attention toute particulière à la division des rôles entre les hommes et les femmes et démystifier ceux-ci
dans le domaine de l’énergie et de sa gestion. Les jeunes – filles et garçons – devront bénéficier de formations de sensibilisation et surtout recevoir les mêmes messages.
Il serait utile par exemple de créer dans les quartiers des groupes de consommateurs – tout en veillant à la
mixité – qui auront pour objectif augmenter l’assertivité (par le biais d’échange d’expériences et pratiques)
et casser les stéréotypes.

Les mesures PEB et le genre
1. Des exigences de performance énergétique pour les bâtiments neufs et lors des rénovations soumises à
demande de permis.
Ici, il s’agit surtout de la dimension de propriétaire. Pour le public précarisé identifié dans l’étude cette
mesure-ci est moins d’actualité. Il n’en reste pas moins que dans certains cas de figures (en cas de séparation ou de décès par exemple) une approche genre est être intéressante et implique de se poser les
questions suivantes: qui sont les propriétaires, quelle en est la composition de ménages ? Il s’agit donc de
recenser et de fournir des statistiques sexuées (comment est répartie la propriété, qui a droit à quoi dans
le couple, etc. ?)
C’est surtout en cas de séparation et de divorce que la dimension genrée de cet aspect pourrait se révéler
importante: qui va se retrouver dans une situation ‘appauvrie’ ?
2. Une obligation de “certification” des bâtiments mis en vente ou en location, de manière à permettre au
preneur de juger de la performance du bien qu’il envisage de louer ou d’acheter.
Cette mesure touche clairement le public cible défini par l’étude. Ce sont les personnes précarisées qui
dépendent des offres du marché de location de logement et nous savons que la situation n’est pas rose: les
grandes villes connaissent entre autres un manque considérable d’habitations, une concentration importante de quartiers à logements insalubres ou mal isolés et à consommation énergétique élevée, etc.
Comme nous l’avons signalé plus haut, les familles précarisées ont en grande partie des familles
monoparentales et à 80% féminisées. Sur fond de ce contexte, l’évaluation de l’impact de la mesure
doit être genrée.
En effet, la mesure ne touche pas de la même manière les hommes que les femmes.
Si les loyers, comme le craint l’étude exploratoire, peuvent osciller selon les données du certificat, et donc
si les logements en ‘bon état’ sont plus chers que ceux en ‘moins bon état’, il va de soi que ce seront en
majorité les femmes (et les enfants) précarisées qui risqueront d’habiter ces logements. En effet, ce sont
elles (voir les statistiques du marché de l’emploi: temps partiels, taux de chômages plus élevé, contrats à
durée déterminée, etc.) qui ont le moins de ressources.
Des logements mal isolés avec des consommations énergétiques élevées, des appareils en mauvais états,
etc., ne fera qu’augmenter ‘la spirale de l’inconfort. Or, ce sont les femmes, qui dans une répartition des
tâches traditionnelles, se retrouvent le plus à la maison (avec les enfants en bas âge). Ce sont elles qui
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passent donc le plus de temps dans des habitations mal isolées et par conséquent elles sont plus exposées aux désagréments et leur impact sur la santé par exemple. En hiver, elles souffriront du froid et de
l’humidité, et en été de la chaleur. Les statistiques françaises récurrentes depuis la grande canicule de
2003 montrent que ce sont surtout les vieilles femmes isolées vivant dans des habitations peu appropriées
qui souffrent le plus de la chaleur extrême. Le nombre d’allergies et de maladies liées aux moisissures et
à l’humidité est plus élevé parmi les enfants et les femmes que chez les hommes. En outre, du constat
d’une spirale de précarisation dans laquelle les femmes – plus que les hommes – peuvent se retrouver, la
question des coûts de santé liés à l’insalubrité et/ou au manque d’isolation s’impose à nous également. Les
stéréotypes du genre sur l’énergie jouent également un rôle. Comme nous l’avons vu plus haut, il y a d’une
part le phénomène de la ‘ségrégation horizontale’ en ce qui concerne la technique et l’énergie (les femmes
sont plutôt responsables des attitudes de consommation, les hommes sont plutôt responsables du maintien
des appareils) et d’autre part nous sommes confrontés – comme le montre la recherche exploratoire qui
nous concerne – à une ‘analphabétisation’ du certificat et d’autres mesures techniquo-énergétiques (les
personnes ne comprennent pas toujours ce qu’indique le certificat, elles ne savent pas toujours lire et interpréter les factures d’énergie correctement, etc.). Compte tenu de la combinaison de ces deux phénomènes,
il va de soi que les femmes risquent d’être encore plus dépourvues que les hommes face aux mesures
correctives à prendre pour rendre l’habitat plus écologique et économe, et elles restent tributaires d’autrui
quant aux interprétations techniques du certificat ou des factures d’énergie.
3. Des exigences de contrôle sur les systèmes de chauffage.
Ici le même constat que pour la ‘certification’ s’impose, se sont les femmes – dans des comportements de
genre traditionnels – qui sont le plus dépourvues face à cette exigence:
– ‘analphabétisation’ techno-énergétique, peu de compréhension des explications techniques, etc. Elles ont
moins d’emprise sur ce qui se passe et donc peuvent moins décider de façon éclairée.
– peu d’habilité manuelle dans l’entretien et la réparation d’appareils et d’installations sanitaires et de
chauffage. Encore une fois elles sont dépendantes d’autrui, ce qui peut parfois générer des coûts assez
importants.

Quelques recommandations
1. Inviter les acteurs intermédiaires, c.à.d. les acteurs avisés des politiques sociales et de l’énergie tels que
les CPAS, les entités locales du FRCE31, les administrations et régulateurs des marchés de l’énergie, etc. à
récolter des statistiques sexuées complètes. Elles sont indispensables pour pouvoir faire une analyse
genre et mesurer les impacts des politiques de façon différenciée sur les publics et ainsi garantir une mise
en place de stratégies plus adaptées, durables et réalistes (tenant compte des réalités et besoins différents
des hommes et des femmes). La récolte des statistiques sexuées – si elle se veut systématique et récurrente – est en effet la seule manière de faire du monitoring continu et de suivre l’impact dans le temps.
2. S’inspirer des bonnes pratiques de certaines des agences immobilières sociales, qui prennent
très à cœur leur rôle d’intermédiaire et qui invitent les propriétaires à rendre leurs habitations salubres et
‘conformes’ aux standards énergétiques. Elles, ne sont – comme les autres intermédiaires – pas encore des
modèles d’excellence en ce qui concerne la récolte de statistiques sexuées, mais un bon nombre d’entre
elles tiennent compte de la ‘féminisation de la précarité énergétique et au logement’.

31 Fonds de réduction du coût global de l’énergie, voir http://www.frce.be
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3.	Vulgariser et s’attaquer à ‘l’analphabétisation énergétique’ et rendre les certificats plus lisibles, les
factures plus compréhensibles:
i. Inviter les intermédiaires (CPAS, ASBL etc.) à organiser des formations de vulgarisation tout en tenant
compte de la dimension genre (donc ne pas être trop technique, travailler avec des exemples, etc.). Aussi
apprendre aux personnes à faire des comparaisons de fournisseurs, etc.
ii. Inviter les propriétaires à joindre au certificat et dans le descriptif de la location, un document récapitulatif simple et clair des coûts énergétiques passés (les deux dernières années par exemple: eau consommation annuelle = autant, électricité annuelle = autant, chauffage = autant, etc.).
4.	Organiser dans les quartiers des comités de consommateurs (locataires) tout en veillant à l’équilibre
hommes/femmes dans la composition. (Impact sur la participation et l’assertivité)
5.	Organiser – par le biais d’ASBL et autres intermédiaires – des formations techniques (petits trucs et astuces
‘comment mieux isoler mon appartement ?’ par exemple), de comportements et attitudes face à la consommation énergétique (comment utiliser les chasses d’eau, le chauffage, etc.), veiller à la mixité.
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