
Perspectives à long terme sur la 

rénovation énergétique à 

Bruxelles 
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Contexte européen 

Plan énergie climat 
Stratégie de rénovation du parc immobilier 

2030

diminution de

80% à

95%
de GES

diminution de

40%
de GES

2050
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33% 40%

des émissions

en RBC par le 

secteur du 

bâtiment

56%

de toitures

non isolées 

en RBC

des logements 

construits

avant 1945

573 276

logements

bruxellois

Quelques chiffres
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Interdiction des 

appareils au 

charbon

Interdiction  de  

l'installation  d'appareils  

de chauffage  et/ou de 

production d'eau chaude 

sanitaire fonctionnant au 

mazout dès 2025

Etudier la faisabilité de l’ 

interdiction d’installation 

chauffage, cuisson au 

gaz dès 2030 + plan de 

démantèlement du 

réseau de gaz (2050)

• Objectif belge de réduction des GES de -35 % en 2030 (par 

rapport à 2005 ). 

• - 25% de conso d’énergie en 2030 (par rapport 2005).

• (438 à) 471 GWh de renouvelables intra-muros 

Un plan national énergie 

climat 2030 

2021 2025 2030



Moyenne de 

100 kWh/m²/an 

pour le secteur 

résidentiel (C+)

Une Stratégie de rénovation  

ambitieuse et inédite

en 2050

Tendre vers 

un parc neutre 

en énergie pour 

le secteur tertiaire
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Trois angles d’attaque

Augmentation du 

taux de rénovation 

Utilisation rationnelle 

de l’énergie dans les 

bâtiments

Amélioration 

de la qualité de la 

rénovation 
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Une stratégie englobante

Durabilité

Réduction

des GES & 

amélioration 

de la performance 

énergétique 
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Des exigences claires 

à des échéances définies 

2018 2030 2035 2040 2045 2050

C+ 100 kWh/(m².an)
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Certificat PEB 

pour tous les bâtiments

5 balises contraignantes

pour le secteur résidentiel 



Une mobilisation massive

des finances publiques et privées 

Fonds 

publics 

régionaux

Epargne 

citoyenne

Secteur 

bancaire

Fonds et 

programmes 

européens

Mobilisation

de fonds
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Accompagner

Une feuille de route pour les 

bâtiments résidentiels

obligatoire en cas de permis 

d’urbanisme 

promue dans le cadre de 

l’accompagnement des 

particuliers 

Un accompagnement étendu 

et simplifié des différents 

publics professionnels

Un « One Stop Shop » 

pour l’accompagnement 

des  particuliers 
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Innover

Un laboratoire de la rénovation : le rénolab

Mise en réseau des acteurs 

de la rénovation 

Analyse et partage 

de pratiques innovantes 

Lancement

d’appels à projets 
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S’engager tous ensemble 

pour la rénovation durable 
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Année

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Objectif

Valeur réelles

Avec mesures 

existantes
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