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La politique publique 
d’amélioration de la qualité 
de l’habitat privé en Région 
wallonne
La Cour des comptes a mené un audit de la politique wallonne relative à l ’amélioration de la 
qualité de l ’habitat privé, à laquelle la Région consacre annuellement plus de 50 millions d’euros, 
au travers de primes, prêts et réductions d’impôts. Cet audit vise à examiner, d’une part, si cette 
politique est efficiente et efficace et, d’autre part, si elle fait l ’objet d’évaluations donnant lieu, 
le cas échéant, à des adaptations.

La Cour relève d’emblée que la Région wallonne compte près de 20 % de logements qui ne 
répondent pas aux normes de confort et près de 10 % qui sont insalubres.

De façon générale, les mesures qui participent à l ’amélioration de la qualité de l ’habitat privé 
ne sont que peu évaluées alors qu’elles font pourtant l ’objet de modifications fréquentes, ce qui 
nuit à l ’efficacité de la politique. Ainsi, la Région n’est pas en mesure d’estimer pleinement les 
effets et les coûts administratifs de l ’octroi de primes liées à l ’amélioration de la performance 
énergétique des logements. La méthodologie de mesure des économies d’énergie repose sur 
l ’hypothèse qu’elles sont exclusivement imputables aux aides accordées par la Région.

Au niveau financier, la Cour des comptes observe que la Région wallonne n’a pas de vision claire 
du coût budgétaire de la stratégie de rénovation des bâtiments adoptée en 2017 et, dès lors, de 
sa faisabilité.

Dans ce cadre, la Cour des comptes note que la revalorisation du montant des primes depuis le 
1er mars 2018 ne fait pas l ’objet d’une analyse d’impact, ni d’une évaluation coût-bénéfice.

En outre, la stratégie de rénovation adoptée n’a pas encore été traduite dans les réglementations 
relatives à la performance énergétique des bâtiments et aux primes. Or, non seulement cette 
stratégie fixe un cap à long terme, mais elle met en lien les actions régionales et les objectifs 
climatiques et énergétiques imposés par l ’Union européenne. En vertu de cette stratégie, 
85 % des logements devraient afficher un label A, A+ ou A++ en 2050 afin de réduire par cinq la 
consommation énergétique du parc de logements. Alors qu’à l ’heure actuelle, seulement 1 % 
des logements peuvent prétendre à l ’un de ces labels, les exigences imposées aux citoyens sont 
trop peu ambitieuses et ont même été revues à la baisse par rapport aux normes en vigueur en 
2014. Par conséquent, la version actuelle de la réglementation sur la performance énergétique, 
comme celle qui sera d’application à partir du 1er janvier 2021, est insuffisante pour atteindre les 
objectifs de réductions de gaz à effet de serre auxquels la Région wallonne s’est engagée.
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Enfin, en matière de santé publique, la politique d’amélioration de la qualité de l ’habitat ne prend 
pas suffisamment en compte les risques liés à la pollution au radon : la réalisation de travaux 
d’assainissement des logements concernés n’est pas une condition impérative pour l ’octroi de 
primes pour d’autres travaux d’amélioration de la qualité des logements.
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Cadre et objectifs

Depuis 1988, la Région wallonne est compétente en matière de logement et d ’énergie1 en 
vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles2.

Dans le cadre du contrôle a posteriori du bon emploi des deniers publics et du respect des 
principes d ’économie, d ’efficacité et d ’efficience3, la Cour des comptes a réalisé un audit 
sur la politique publique d ’amélioration de la qualité de l ’habitat privé en Région wallonne.

Cet audit répond à deux questions :

1  la politique mise en œuvre par la Région wallonne pour améliorer la qualité de 
l ’habitat privé est-elle efficace et efficiente ?

2  la politique d ’amélioration de la qualité de l ’habitat fait-elle l ’objet d ’évaluations et 
quelles actions sont-elles entreprises suite à ces évaluations ?

L’audit porte sur les principaux objectifs de cette politique publique.

• Lutte contre l ’ insalubrité

L’arrêté du gouvernement wallon du 30 août 2007 fixe les critères minimaux de salubrité des 
logements, à savoir, pour l ’essentiel :

o  la stabilité,
o  l ’étanchéité,
o  les installations électriques et de gaz,
o  la ventilation (absence de radon)4,
o  l ’éclairage naturel,
o  l ’équipement sanitaire et l ’ installation de chauffage,
o  la structure et la dimension du logement,
o  la circulation au niveau des sols et des escaliers.

1 L’utilisation rationnelle de l ’énergie, ainsi que les sources nouvelles et renouvelables d’énergie, relèvent de 
la compétence exclusive des Régions. Les dispositions prises au niveau régional trouvent leur source dans les 
directives que la Commission européenne élabore dans le domaine de l ’énergie.

2 Articles 4, § 8, et 11 de la loi modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles du 8 août 1988. 
3 Article 5 de la loi relative à l ’organisation de la Cour des comptes du 29 octobre 1846.
4 La réglementation relative à la lutte contre l ’ insalubrité inclut aussi la limitation de l ’exposition au radon. Il s ’agit 

d’un gaz radioactif et cancérigène qui s ’ infiltre dans les habitations. 
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• Mise en œuvre de normes énergétiques dans le bâtiment

Les normes européennes et les accords internationaux5 en matière de climat prévoient de 
réduire de plus de 90 % la consommation d ’énergie dans les logements à l ’horizon 2050.

1.2 Méthode d’audit

Les données nécessaires à l ’audit ont été compilées sur la base de recherches documentaires, 
d ’entretiens avec les responsables administratifs et politiques de la Région wallonne.

Durant l ’étude préliminaire, la Cour des comptes a aussi examiné 38 dossiers de subsides 
sélectionnés aléatoirement. Cet examen n’a pas révélé d ’erreurs dans le calcul du montant 
des primes ni dans le respect des conditions d ’octroi. L’administration dispose de procédures 
écrites et les applique. Elle traite les dossiers avec diligence et respecte les délais. Suite à cet 
examen préliminaire, la Cour des comptes n’a pas jugé utile d ’en réaliser un examen plus 
approfondi lors de la phase d ’audit.

1.3 Calendrier de l’audit

La Cour des comptes a adressé l’avant-projet de rapport à la directrice générale de la 
direction générale de l ’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de 
l ’énergie le 14 juin 2018. Celle-ci a répondu à la Cour le 18 juillet 2018.

Une réunion contradictoire s’est tenue le 24 août 2018 en présence de la directrice générale. 
À l ’ issue de cette réunion, l ’administration a tenu à apporter quelques nuances et précisions 
à sa réponse.

Le 23 octobre 2018, la Cour des comptes a adressé le projet de rapport aux deux ministres 
compétents.

Le 8 novembre 2018, la directrice générale a écrit à la Cour pour signaler qu’elle avait omis 
de demander une modification du rapport. Cette demande tardive a été traitée en même 
temps que les réponses des ministres.

La ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives a répondu 
le 22 novembre 2018 et le ministre du Budget, des Finances, de l ’Énergie, du Climat et des 
Aéroports le 23 novembre 20186.

5 La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), adoptée en 1992, est le 
principal accord international sur le changement climatique. En 1997, les pays signataires de la CCNUCC ont 
adopté le protocole de Kyoto, qui a instauré des objectifs de réduction des émissions juridiquement contraignants 
pour les pays développés.

6 Ces réponses figurent à l ’annexe 4.
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Chapitre 2

Gestion de la politique publique
2.1 Contexte

2.1.1	 Offre	de	logements	en	termes	de	quantité
La politique du logement dépend essentiellement de l ’action des acteurs privés puisque 
seul 1 logement sur 16 est un logement public7. Par rapport à 2013, la Région wallonne devrait 
compter 150.000 ménages de plus en 2026 et 400.000 de plus en 20408. Globalement, le 
même nombre de nouveaux logements devrait être mis sur le marché et ce, en adéquation 
avec les besoins à l ’échelle locale et la composition des ménages.

L’évolution démographique passée ne préjuge pas l ’évolution future et de nouvelles 
pratiques de recomposition des familles sont à prendre en compte pour appréhender les 
besoins futurs.

Par ailleurs, l ’augmentation importante du nombre de logements à l ’horizon 2040 implique 
une réflexion sur le bon aménagement du territoire wallon. À cet effet, la Région s’est dotée 
d’une vision stratégique inscrite dans le Schéma de développement de l ’espace régional 
(SDR) et dans le Schéma de développement territorial (SDT) en cours d ’adoption.

Entre 1982 et 2001, le nombre de logements n’a augmenté que de 88 pour 100 nouveaux 
ménages9. Par la suite, l ’augmentation du parc immobilier résidentiel, bien que supérieure 
à celle du nombre de ménages, n’a pas permis de rattraper le retard accumulé.

Plusieurs facteurs expliqueraient le manque de logements10 :

• le sous-investissement et la production insuffisante de logements privés ;
• l ’éclatement des cellules familiales (augmentation du nombre d ’ isolés et de familles 

monoparentales) ;
• l ’augmentation de la population ;
• l ’ inoccupation de nombreux logements11 ;
• le manque de logements publics.

7 Il y a actuellement 101.000 logements de service public en Région wallonne sur un total de 1.600.000 logements. 
8 Iweps, Working Paper n° 11, mars 2013.
9 Iweps, Dynamiques régionales - Revue interdisciplinaire de l ’ Iweps, « L’investissement résidentiel en Wallonie », 

automne 2017, n° 5.
10 Ibid.
11 Selon les diverses sources disponibles, il y aurait quelque 40.000 logements vides en Région wallonne, soit 2,5 %  

du parc immobilier. 
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Enfin, l ’administration précise que 71 % des ménages wallons habitent dans un logement 
qui ne correspond pas à sa composition : 65 % des ménages disposent de plus de chambres 
que nécessaire alors que 6 % manquent au moins d ’une chambre. L’administration souligne 
également que le marché hypothécaire soutient la demande de logements.

En 2017, la Région wallonne comptait 1.689.075 logements pour 1.563.401 ménages, soit 
108 logements pour 100 ménages12. Cet indicateur est utilisé comme baromètre des tensions 
sur le marché : inférieur à 100 ou à peine supérieur à 100, ce ratio signifie que la tension sur 
le marché immobilier amène les ménages à se rabattre sur les logements disponibles13. Ce 
n’est que lorsque ce ratio est nettement supérieur à 100 que l ’offre de logements suffit aux 
besoins de la population.

2.1.2	 Offre	de	logements	en	termes	de	qualité
Concernant essentiellement les logements modestes et moyens, la problématique de la 
qualité du logement privé touche une vaste tranche de la population14. Le parc immobilier 
wallon est, en partie à cause de sa vétusté, peu adapté aux standards actuels. Ainsi, 60 % 
des logements ont plus de 50 ans et ne répondent pas aux standards énergétiques actuels et 
plus de 20 % des logements seraient en mauvais état15, bien qu’ il soit possible d ’améliorer 
fortement les logements les plus anciens et que des résultats ont été enregistrés en la matière 
grâce aux mesures existantes.

La comparaison de l ’âge des logements fournit une indication fiable de leur état. La part 
la plus importante des logements anciens se situe dans la province du Hainaut et la part la 
plus faible dans les provinces du Luxembourg et du Brabant wallon.
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2.1.3 Insalubrité et risques de santé publique 

• Près de 20 % des logements wallons ne seraient pas salubres en raison, notamment, de 
l’absence des éléments de confort de base, de problèmes d’humidité ou de la présence 
d’éléments toxiques. Dans certaines parties de la province du Hainaut, près de 40 % des 
logements sont dépourvus du confort de base16. 

• En Wallonie, le radon se retrouve dans le sous-sol en quantités variables selon les 
caractéristiques géologiques et peut s’infiltrer dans les bâtiments17. Dans de nombreuses 
communes de la province de Liège et du Luxembourg, entre 10 % et 31 % des logements 
sont pollués par le radon18. Les habitations anciennes avec un dallage sur sol non 
étanchéifié sont les plus susceptibles d’être polluées au radon. 

                                                           
13 La présence d’un surplus structurel de logements permet une certaine concurrence dans l’offre, qui bénéficie aux 
ménages en recherche. De nombreux logements sont indisponibles pour diverses raisons (logement insalubre, logement 
en cours de vente, logement en travaux, seconde résidence, logement étudiant, etc.).  
14 Le droit au logement est consacré par l'article 23 de la Constitution et rappelé dans l'article 2 du code du logement, qui 
s'attache à la concrétisation du droit à un logement décent pour chacun : « La Région et les autres autorités publiques, 
chacune dans le cadre de leurs compétences, mettent en œuvre le droit au logement décent en tant que lieu de vie, 
d'émancipation et d'épanouissement des individus et des familles. »  
15 Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, « Des faits et des chiffres », 
http://www.luttepauvrete.be/chiffres_qualite_logements.htm, et Schéma de développement de l’espace régional. 
16 Schéma de développement de l'espace régional, « carte 4. Logement : pressions et opérations ». 
17 Les études scientifiques estiment que plusieurs centaines de cas de cancers sont causés chaque année par le radon. Lors 
de l’inhalation, il atteint les poumons et irradie les tissus, ce qui peut les endommager et provoquer le cancer.   
18 La carte à l’échelle de la Région wallonne de la présence de radon dans les habitations est reprise à l’annexe 3 Carte de la 
présence de radon dans les habitations.  

Province
Part des logements 
antérieurs à 1946

Hainaut 57,0%
Région wallonne 49,40%
Namur 48,0%
Liège 47,0%
Luxembourg 40,0%
Brabant wallon 37,0%

Source : be.STAT (SPF Économie, 2001 et 2015)

12 Source : SPF Économie, direction générale statistique (2017) et Iweps (2017).
13 La présence d’un surplus structurel de logements permet une certaine concurrence dans l ’offre, qui bénéficie aux 

ménages en recherche. De nombreux logements sont indisponibles pour diverses raisons (logement insalubre, 
logement en cours de vente, logement en travaux, seconde résidence, logement étudiant, etc.). 

14 Le droit au logement est consacré par l ’article 23 de la Constitution et rappelé dans l ’article 2 du code du logement, 
qui s’attache à la concrétisation du droit à un logement décent pour chacun : « La Région et les autres autorités 
publiques, chacune dans le cadre de leurs compétences, mettent en œuvre le droit au logement décent en tant que lieu 
de vie, d’émancipation et d’épanouissement des individus et des familles. »

15 Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l ’exclusion sociale, « Des faits et des chiffres »,  
http://www.luttepauvrete.be/chiffres_qualite_logements.htm, et Schéma de développement de l’espace régional.

http://www.luttepauvrete.be/chiffres_qualite_logements.htm
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2.1.3	 Insalubrité	et	risques	de	santé	publique
• Près de 20 % des logements wallons ne seraient pas salubres en raison, notamment, de 

l ’absence des éléments de confort de base, de problèmes d ’humidité ou de la présence 
d ’éléments toxiques. Dans certaines parties de la province du Hainaut, près de 40 % des 
logements sont dépourvus du confort de base16.

• En Wallonie, le radon se retrouve dans le sous-sol en quantités variables selon les 
caractéristiques géologiques et peut s’ infiltrer dans les bâtiments17. Dans de nombreuses 
communes de la province de Liège et du Luxembourg, entre 10 % et 31 % des logements 
sont pollués par le radon18. Les habitations anciennes avec un dallage sur sol non 
étanchéifié sont les plus susceptibles d ’être polluées au radon.

La Cour des comptes constate que peu d ’ informations précises sont disponibles sur le 
nombre de logements insalubres en Région wallonne et les causes de cette insalubrité.

2.2 Outils

Les pouvoirs publics disposent de plusieurs leviers pour améliorer la qualité et la disponibilité 
de l ’habitat privé.

• Outils normatifs

o  Depuis 1985, la Région a progressivement renforcé les normes d ’ isolation des 
logements neufs et des logements rénovés en profondeur19.

o  Depuis le 4 janvier 2006, une directive européenne20 impose aux États membres 
la fixation d ’exigences PEB (performance énergétique des bâtiments) liées à la 
construction et aux travaux de rénovation, ainsi que la mise en place d ’un système 
de certification. Cette directive assez contraignante, dont le coût d ’application s’est 
révélé important, a fait évoluer le cadre normatif wallon : tout logement construit 
ou rénové en profondeur doit répondre à des exigences minimales d ’ isolation21 

et un certificat énergétique doit être affiché pour tout logement mis en vente ou 
en location. Le non-respect de ces deux obligations importantes est assorti de 
sanctions administratives.

o  En matière de salubrité, la Région wallonne a défini les critères minimaux de 
salubrité dans un arrêté22. Les communes sont chargées de faire appliquer ces 
normes par le biais d ’arrêtés d ’ insalubrité et d ’ inhabitabilité.

16 Schéma de développement de l ’espace régional, « carte 4. Logement : pressions et opérations ».
17 Les études scientifiques estiment que plusieurs centaines de cas de cancers sont causés chaque année par le radon. 

Lors de l ’ inhalation, il atteint les poumons et irradie les tissus, ce qui peut les endommager et provoquer le cancer. 
18 La carte à l ’échelle de la Région wallonne de la présence de radon dans les habitations est reprise à l ’annexe 3 Carte 

de la présence de radon dans les habitations. 
19 Arrêté de l ’exécutif wallon du 29 février 1984 fixant les conditions générales d’isolation thermique des bâtiments 

à construire destinés au logement ou destinés en ordre principal au logement.
20 Directive européenne 2002/91/EG du 12 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, actualisée 

par la directive européenne 2010/31/UE du 19 mai 2010 relative à la performance énergétique des bâtiments,  
ci-après dénommée « directive PEB ». Un nouveau texte est en cours d’adoption dans le cadre du Winter package. 
Le Parlement européen a adopté la nouvelle directive PEB le 17 avril 2018 ; elle doit encore être approuvée par le 
Conseil des ministres et publiée au Journal officiel de l ’ Union européenne. 

21 Voir l ’annexe 2 Aperçu des exigences de performance énergétique des bâtiments.
22 Arrêté du gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de 

surpeuplement et portant les définitions visées à l ’article 1er, 19° à 22°bis, du code wallon du logement.
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• Outils fiscaux

o  La Région dispose de la compétence de modifier la base du précompte immobilier 
et peut le moduler selon les caractéristiques du logement.

o  La Région est compétente pour le mécanisme fiscal de soutien à l ’acquisition de 
l ’habitation propre et unique à l ’ impôt des personnes physiques (IPP) depuis la 
sixième réforme de l ’État. La Région est libre de fixer les critères qu’elle souhaite 
pour l ’octroi de cet avantage fiscal.

o  La Région est compétente pour l ’octroi d ’avantages fiscaux en matière d ’énergie à 
l ’IPP. Suite à la sixième réforme de l ’État, la Région wallonne a hérité une mesure 
qui préexistait au niveau fédéral, à savoir une réduction d ’ impôt de 30 % des 
dépenses réalisées pour l ’ isolation du toit23.

o  En juillet 2018, la Région a adopté une mesure visant à restituer les droits 
d ’enregistrement et de succession perçus à hauteur de 25 % du montant des 
dépenses effectuées en vue d ’économiser l ’énergie dans l ’habitation reçue par 
donation ou héritage, avec un maximum de 2.500 euros24.

• Outils incitatifs

Les autorités wallonnes soutiennent les rénovations et les constructions de logements par 
les particuliers :

o  plus de 20.000 ménages sont aidés chaque année, dont les deux tiers au moyen 
des primes à la rénovation accordées par le département du logement et le tiers 
restant au moyen des primes énergie accordées par le département de l ’énergie de 
la direction générale opérationnelle de l ’aménagement du territoire, du logement, 
du patrimoine et de l ’énergie (DGO4) ;

o  depuis 2009, la Région wallonne accorde également des prêts à taux zéro. Depuis 
2012, ces prêts sont octroyés par la Société wallonne de crédit social (SWCS) et le 
Fonds du logement des familles nombreuses (FLW)25.

La Cour souligne que les aides publiques pour les propriétaires occupants sont 
fondamentalement différentes de celles pour les bailleurs et les locataires en raison des 
besoins et des moyens différents des publics cibles. Actuellement, il n’y a pas de primes ni 
de prêts octroyés pour les habitations données en location sur le marché privé26.

23 Article 145/47 du code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92). La disposition fédérale peut être abrogée ou 
modifiée par décret du Parlement wallon. 

24 Voir les articles 5 et 16 du décret wallon du 19 juillet 2018 portant des dispositions fiscales diverses.
25 L’administration souligne dans sa réponse que l ’Accesspack (prêt hypothécaire social) stipule comme condition 

que l ’habitation financée doit être salubre à l ’ issue de l ’opération de financement. Considérant toutefois que la 
législation ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de cette condition et que l ’administration n’indique 
pas dans sa réponse comment cette condition peut être ou est rendue applicable, rien n’indique qu’elle soit 
respectée.

26 Cependant, le système actuel prévoit l ’octroi de primes pour les logements mis à disposition d’une agence 
immobilière sociale (AIS) pendant une durée minimale de six ans, ainsi que l ’octroi d’une réduction d’impôt pour 
l ’ isolation du toit et la réalisation de travaux de logements mis en locations par une AIS.
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2.3	 Organisation	administrative

Trois institutions de la Région wallonne sont chargées du logement privé : le service public 
de Wallonie (DGO4), la SWCS et le FLW27 28.

Au sein de la DGO429, trois départements distincts gèrent la matière du logement, de 
l ’énergie et de l ’aménagement du territoire.

• Le département du logement, composé de quatre directions, est chargé, en concertation 
avec les organismes d ’ intérêt public et les autres opérateurs actifs dans le domaine (la 
Société wallonne du logement, la Société wallonne du crédit social, le Fonds du logement 
wallon, etc.), de mettre en œuvre la compétence générale de la Région wallonne en 
matière de logement, dans le cadre de la vision globale de la DGO4.

• Le département de l ’énergie et du bâtiment durable, composé de trois directions, a 
pour mission de faire baisser la consommation d ’énergie, de promouvoir le recours 
aux sources d ’énergie renouvelables et de veiller à la bonne organisation du marché de 
l ’énergie en Wallonie.

• Le département de l ’aménagement du territoire et de l ’urbanisme a pour mission 
de veiller au bon aménagement du territoire par le biais des outils de planification 
territoriale que sont le Schéma de développement de l ’espace régional et les plans de 
secteur.

Les deux autres organismes actifs sur le marché privé, la SWCS et le FLW, accordent des 
prêts sociaux, l ’un aux ménages à faibles revenus, l ’autre aux familles nombreuses à faibles 
revenus. La SWCS et le FLW interviennent également dans le cadre de la problématique de 
la qualité du logement privé via les mécanismes d ’aide tels que l ’Écopack30 et le Rénopack31. 
Dans sa réponse, la ministre du Logement signale à la Cour que le 8 novembre 2018, le 
gouvernement wallon a adopté en première lecture un arrêté visant à fusionner ces deux 
mécanismes.

27 Le Fonds du logement des familles nombreuses est une société coopérative à responsabilité limitée fondée par 
la Ligue des familles et à capital privé. Ses trois missions principales sont d’octroyer des prêts à des familles 
nombreuses à faibles revenus, d’acquérir, de rénover et louer des logements destinés aux familles nombreuses à 
faibles revenus, de conseiller, contrôler et coordonner les organismes à finalité sociale (AIS, APL, etc.). 

28 À titre indicatif, l ’opérateur principal du logement public est la Société wallonne du logement, qui assure, pour le 
compte de la Région wallonne, la tutelle, le conseil et l ’assistance aux 64 sociétés de logement de service public 
responsables des 101.000 logements sociaux.

29 Plus concrètement, les différentes actions des trois départements de la DGO4 repris ci-avant consistent en :
 • l ’amélioration de la sécurité et de la salubrité des logements ;
 • les aides aux personnes physiques via des aides à l ’acquisition, la rénovation et des aides à l ’emprunt ;
 • la planification territoriale ;
 • la lutte contre l ’ inoccupation des logements ;
 • l ’établissement de normes énergétiques pour les bâtiments ;
 • les primes à l ’énergie.
30 Voir le point 6.1.2 Prêts.
31 Voir le point 4.1.2 Prêts.
 L’ Écopack est un prêt à taux zéro destiné à financer des travaux économiseurs d’énergie tandis que le Rénopack 

est un prêt à taux zéro destiné à financer des travaux de rénovation ; le montant empruntable est compris entre 
1.000 et 30.000 euros. L’Accesspack, qui peut être combiné à l ’écopack ou au Rénopack , est un crédit hypothécaire 
social destiné à financer l ’acquisition, la construction ou la réhabilitation d’un logement.
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2.4	 Budget

L’enjeu financier de la qualité de l ’habitat privé est important car le secteur privé, à savoir 
les ménages et les promoteurs immobiliers, assume l ’essentiel des investissements dans 
le logement neuf et l ’ancien, lesquels s’élèvent à plus de 7 milliards d ’euros par an en 
Wallonie32.

Les principales dépenses publiques liées à cette politique concernent les diverses primes 
payées par la Région wallonne :

• le budget consacré aux primes aux particuliers pour la rénovation de logements s’élève  
à 15,5 millions d ’euros dans le budget initial 201833 ;

• le budget consacré aux primes énergie est de 30,2 millions d ’euros dans le budget initial 
201834. De plus, un fonds budgétaire est destiné à financer les prêts Écopack et Rénopack 
et les dépenses à charge de ce fonds prévues dans le budget initial 201835 s’élèvent  
à 22 millions d ’euros ;

• le budget relatif à la réduction d ’ impôt pour l ’ isolation des toits est de 5 millions d ’euros 
en 201636.

Par ailleurs, subsidiairement, le budget des allocations de déménagement et de loyer, 
qui s’élève à 11,5 millions d ’euros dans le budget initial 2018, peut également être pris en 
considération37.

Les projections budgétaires de la stratégie de rénovation énergétique38, que la Cour des 
comptes n’a pu valider, évaluent, d ’ ici 2050, l ’ investissement global des rénovations des 
logements wallons à 63 milliards d ’euros, dont 12,6 milliards à la charge du budget régional 
(toutes choses étant égales par ailleurs). Les budgets nécessaires pour investir dans les 
travaux de rénovation sont estimés sur la base des modélisations de « Cozeb extension » pour 
l ’enveloppe et des hypothèses de l ’étude Cost-Optimum 2016-2017 pour les techniques et 
les systèmes d ’énergie renouvelables. À l ’heure actuelle, la Région wallonne n’a pas encore 
arrêté la manière de financer la rénovation énergétique du parc immobilier.

32 Banque nationale de Belgique, Institut des comptes nationaux, Comptes régionaux, 2016 (estimation pour la Région 
wallonne à partir de la formation brute de capital fixe de la Belgique).

33 Allocation de base (AB) 53.04.10 du programme 16.11 (moyens d’action [MA] et moyens de paiement [MP]).
34 AB 53.02.10 du programme 16.31 (en MA et 36.141.000 euros en MP).
35 AB 01.01.00 du programme 16.41 (MA et MP).
36 Il s ’agit d’une dépense assumée par l ’ État fédéral qui est ensuite déduite de la dotation versée à la Région wallonne. 

Les dernières données disponibles au 15 mars 2018 concernent l ’exercice d’imposition 2016. Pour l ’exercice 
d’imposition 2015, la dépense s’élevait à 9 millions d’euros.

37 Aide financière visant à faciliter l ’emménagement dans un logement salubre (AB 34.05.41 du programme 
16.11 [MA et MP]).

38 La Région wallonne a chargé un bureau d’étude de l ’accompagner dans la démarche de définition de la stratégie, 
ainsi que d’en estimer le coût budgétaire.
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Chapitre 3

Salubrité en termes de 
contrôle administratif
L’amélioration de la salubrité de logements est mise en œuvre grâce à deux leviers, à savoir 
les enquêtes de salubrité et les sanctions administratives, d ’une part, et les permis de 
location, d ’autre part.

3.1	 Enquêtes	de	salubrité

3.1.1	 Principes
La DGO4 réalise les enquêtes de salubrité, sauf pour les communes qui ont choisi d ’exercer 
elles-mêmes cette compétence. Actuellement 62 communes sur les 262 que compte la 
Wallonie ont obtenu cette compétence39. Elles effectuent de l ’ordre de 3.000 contrôles par 
an, alors qu’elles comptent 37 % de la population wallonne, pour 1.400 contrôles effectués 
par la DGO4 pour les 200 communes restantes, lesquelles comptent 63 % de la population 
wallonne.

À la suite d ’une demande écrite provenant d ’un particulier, d ’une administration, ou à 
l ’ initiative de la commune, un rapport mentionnant les éventuels manquements aux 
critères minimaux de salubrité présents dans les habitations concernées peut être dressé. 
Cette demande est adressée à la commune ou au service de salubrité de la Région wallonne 
selon la localisation du logement.

Le rapport d ’enquête permet de conclure si le logement est salubre, améliorable, habitable, 
surpeuplé, adapté au handicap de l ’un des occupants, ou non. Cette classification faite, 
les conclusions sont envoyées aux personnes intéressées (locataires, propriétaires, 
etc.) et au bourgmestre pour qu’ il prenne les mesures jugées utiles, au besoin un arrêté 
d ’ inhabitabilité40.

Le bourgmestre statue sur le rapport d ’enquête notifié par l ’administration dans les trois 
mois de sa réception. Il peut prendre des mesures conservatoires, ordonner des travaux de 
réhabilitation, de restructuration, de démolition, ou prononcer l ’ interdiction d ’occuper.

En cas d ’ inexécution des travaux par le titulaire de droits réels sur le logement, le 
bourgmestre procède à leur exécution. Tout titulaire de droits réels sur le logement, ou le 
bailleur si le logement est loué, est alors tenu au remboursement des frais exposés.

39 Chiffres du mois de juin 2018. Liste des communes compétentes : 
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/site/divers?page=salubrite.

40 Sur la base des statistiques de 2017 (1.443 enquêtes pour 200 communes sur 262), 47,2 % des logements contrôlés 
(soit 540) présentaient des manquements mineurs, 23,5 % (soit 339) étaient insalubres, 19,1 % (soit 276) surpeuplés 
et 10,6 % (soit 153) salubres. 

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/site/divers?page=salubrite
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Suite au rapport d ’enquête, la Région peut, sous certaines conditions, octroyer des aides aux 
propriétaires et aux locataires. Le type de subvention dépend de l ’état dans lequel se trouve 
le bien concerné (prime de rénovation, allocations de déménagement et de loyer, etc.).

3.1.2 Constats
La Cour des comptes constate que plusieurs mesures visant à lutter contre l ’ insalubrité des 
logements sont restées lettre morte.

Le code wallon du logement contient un ensemble de dispositifs visant à améliorer la 
qualité de l ’habitat, dont la mise en œuvre revient aux communes41. Toutefois, les mesures 
concernant la taxation et la prise en gestion publique des immeubles inoccupés, le permis 
de location et l ’arrêté d ’ inhabitabilité sont peu utilisées : en 2017, une centaine d ’arrêtés 
ont été adoptés par les communes n’exerçant pas la compétence et 350 arrêtés par les 
communes compétentes. La faible disponibilité de logements modestes et moyens pourrait, 
entre autres, expliquer que les pouvoirs publics sont réticents à expulser des occupants d ’un 
logement, fût-il insalubre.

Les enquêtes de salubrité sont peu suivies d ’effets et l ’administration wallonne ne réalise 
pas de suivi des sanctions. Pour l ’ensemble des communes wallonnes, 1.052 dossiers de 
constat d ’ infraction ont été ouverts entre janvier 2013 et mai 2017, soit un peu moins  
de 20 par mois, parmi lesquels 233 ont donné lieu à une amende administrative, soit  
environ 4 dossiers par mois.

Par ailleurs, le faible nombre de sanctions relatives à la taxe d ’ inoccupation peut s’expliquer 
par la facilité à l ’éviter42. L’administration indique dans sa réponse qu’elle a rédigé une 
proposition d ’arrêté prévoyant la procédure en cas de soupçon d ’ inoccupation d ’un 
logement (faible consommation d ’eau), sans préciser la date de son éventuelle entrée en 
vigueur43. L’évaluation des données sur les immeubles inoccupés est le fruit d ’un calcul par 
échantillonnage et extrapolation, dont les biais sont connus de l ’administration.

3.2	 Permis	de	location

Le permis de location est obligatoire depuis le 1er octobre 1998 pour les logements collectifs 
et pour les petits logements44 loués ou mis en location, et depuis le 26 septembre 2004 pour 
les logements collectifs et les petits logements individuels loués ou mis en location et dont 
la vocation principale est l ’hébergement d ’étudiants.

Ce permis est sollicité auprès des communes.

Le rôle de la DGO4 se limite à l ’enregistrement de données car la commune fournit les 
renseignements en cas d ’acceptation ou de refus du permis de location. Chaque année, il y 
a quelque 1.500 permis accordés et 500 permis refusés.

41 Il s ’agit de dispositifs pour lesquels un droit de substitution régional existe sans être exercé.
42 En effet, la mise en vente ou en location, même à des prix prohibitifs, ou la réalisation de travaux de faible 

importance permettent aux propriétaires de logements inoccupés d’échapper à la taxe.
43 Le constat citait une série de biais possibles (prix prohibitifs, travaux de faible importance) pour justifier 

l ’ inoccupation.
44 Logement d’une superficie inférieure à 28 m². 
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La DGO4 a mis en place un mécanisme de rappel aux communes et aux propriétaires en cas 
de plainte du locataire (insalubrité et absence de permis). Toutefois, la DGO4 ne poursuit 
pas la procédure après le premier rappel. Il appartient aux communes d ’assurer le suivi et 
d ’entamer la procédure d ’amende administrative.

La Cour relève que 749 dossiers sont ouverts au sein de la DGO4 pour défaut de permis de 
location et que 249 amendes administratives ont été infligées et 145 dossiers retenus par le 
parquet, sans préciser la période à laquelle elles se rattachent.

Le recours contre le refus de permis de location est instruit par la direction du contrôle. La 
décision finale relève de la compétence de la ministre du Logement.

3.3 Plan radon

3.3.1	 Principe
Pour janvier 2018 au plus tard, la Belgique devait transposer une directive européenne45 
fixant les normes de base en matière de radioprotection. Toutefois, en juin 2018, la 
Région wallonne n’avait toujours pas transposé cette directive. Celle-ci va impliquer une 
diminution du niveau de référence de 400 Bq/m³ à 300 Bq/m³ 46. L’abaissement de ce plafond 
de référence modifiera fortement la cartographie des relevés. Selon l ’Agence fédérale de 
contrôle nucléaire (AFCN), le nombre de bâtiments concernés en Wallonie devrait passer 
de 21 000 à 35 00047.

La directive impose d ’établir un plan national d ’action pour le radon. La Région wallonne a 
contribué à ce plan national en adoptant en 2013 le Plan d ’actions régionales en matière de 
radon, qui comprend des mesures de prévention contre le radon pour toutes les nouvelles 
constructions, la prévention du risque dans les maisons existantes et des campagnes de 
mesure et d ’ information et sensibilisation.

Il est en effet possible de prendre des mesures préventives et correctives pour limiter la 
présence de radon dans les logements. Pour qu’elles puissent être prises, la population 
concernée doit être consciente de ce danger pour la santé.

Pour sensibiliser la population à la problématique du radon, l ’AFCN, la cellule régionale 
d ’ intervention en pollution intérieure de Bruxelles Environnement et les cinq provinces 
wallonnes, via leurs services d ’analyse des milieux intérieurs, organisent chaque année, 
depuis 2013, une « action radon » pour le dépister. Plus de 12.000 mesures ont été réalisées 
à ce jour.

45 Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection 
sanitaire contre les dangers résultant de l ’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. 

46 Bq signifie Becquerel, soit l ’unité pour l ’activité d’une certaine quantité de matière radioactive (quantité 
d’exposition).

47 Si l ’ Union européenne impose à court terme un abaissement du niveau de référence à 300 Bq/m³, l ’Organisation 
mondiale de la santé va encore plus loin : en l ’état actuel des moyens de dépistage et des connaissances 
scientifiques, elle recommande la prudence dès qu’on atteint une concentration en radon de 100 Bq/m³, un niveau 
qui pourrait concerner jusqu’à 280.000 logements.
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La Région wallonne octroie également une prime pour l ’élimination du radon depuis 200948.

3.3.2 Constats
Entre 2009 et 2018, l ’administration n’a octroyé en tout et pour tout que 14 primes. De plus, 
aucune plainte des occupants en rapport avec le radon n’est parvenue au département du 
logement.

La Région ignore donc le nombre d ’habitations ayant fait l ’objet de mesures d ’élimination 
du radon, lequel se situe vraisemblablement au-dessus du nombre de primes octroyées, vu 
le nombre de mesures réalisées.

La problématique du radon n’est pas abordée de manière intégrée. Ainsi, l ’octroi de primes 
n’est pas conditionné, dans les immeubles situés en zone à risque important, à l ’absence de 
radon ou à la mise en place prioritaire de mesures permettant de l ’éliminer49. Or, considérant 
le nombre important de logements concernés, la Région wallonne a dû subventionner des 
rénovations et des travaux d ’ isolation dans des habitations polluées au radon, alors que 
le renforcement de l ’ isolation et de l ’étanchéité, tel que le remplacement des châssis de 
fenêtres, réduit la ventilation naturelle et peut donc renforcer les concentrations de radon.

La Cour des comptes constate donc que, notamment faute d ’ informations suffisantes50, la 
Région wallonne ne peut prendre les mesures à la fois cohérentes et adéquates permettant 
de donner l ’assurance raisonnable d ’atteindre les objectifs de limitation de l ’exposition aux 
éléments radioactifs tels que visés par la directive européenne.

Dans sa réponse, le ministre de l ’Énergie souligne que la problématique du radon sera 
intégrée dans l ’audit énergétique préalable à l ’octroi d ’un incitant financier et qu’ il réfléchit, 
en collaboration avec la ministre du Logement, à une mesure visant à systématiser le test 
radon dans les zones géographiques les plus exposées.

3.4	 Constats	transversaux

En raison du partage de la compétence avec les pouvoirs locaux, la Région wallonne ne 
dispose pas de statistiques exhaustives et fiables sur le nombre de logements insalubres ou 
inoccupés. De plus, elle ne s’est pas encore dotée d ’une stratégie cohérente et chiffrée visant 
à réduire le nombre de ces logements. Toutefois, le gouvernement s’est fixé comme objectif 
de simplifier drastiquement les différentes aides en matière de rénovation des logements 
et de mettre « en place un cadastre dynamique permettant d’assurer un monitoring de l ’ état 
d’avancement de l ’amélioration de la qualité du parc de logement wallon »51. Dans sa réponse, 
le ministre de l ’Énergie confirme la mise en œuvre de ce cadastre au printemps 2019.

48 Le montant de la prime varie de 500 à 1.500 euros selon les revenus du bénéficiaire. Les seuils de revenus sont ceux 
applicables pour les primes énergie et les primes rénovation.

49 L’élimination du radon peut bénéficier d’une prime de base de 500 euros dans le cadre de la prime rénovation. 
50 L’administration a informé la Cour des comptes que « la sensibilisation de la population quant aux risques liés à 

l ’exposition au radon sera prise en compte lors de la mise en place du nouveau régime de primes, la Prime Habitat, dès 
lors qu’une des futures missions de l ’auditeur, qui deviendra le guichet unique en matière de primes, sera de sensibiliser 
les demandeurs de prime à cette problématique ».

51 Déclaration de politique régionale 2017-2019, p. 18.
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Actuellement, il n’est pas possible de déterminer autrement que via l ’évaluation par 
échantillonnage et extrapolation, l ’ inoccupation des logements à l ’échelle de la Région 
wallonne ou des villes principales52. Les études pilotes réalisées jusqu’ ici doivent être 
généralisées et plusieurs villes wallonnes ont marqué leur intérêt à ce sujet53.

Recommandation n° 1

La Cour des comptes recommande de prendre les mesures permettant une application plus 
systématique des outils et sanctions existants afin de garantir la salubrité des logements.

Recommandation n° 2

La Cour recommande de renforcer la sensibilisation de la population aux risques liés à 
l ’exposition au radon, ainsi que de l ’ informer sur les mesures d ’élimination du radon et sur 
les primes y relatives.

52 Dans sa réponse, l ’administration soutient que la vacance structurelle s’élève par extrapolation à 3 % du parc 
immobilier wallon. Toutefois, les études citées par l ’administration ne permettent pas d’étayer cette conclusion. 

53 Une étude pilote menée par le Centre d’études en habitat durable de Wallonie pour les villes de Charleroi, Namur 
et Seraing.
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Chapitre 4

Mesures incitatives  
visant à améliorer la salubrité
4.1	 Systèmes	de	primes	et	de	prêts

4.1.1	 Primes
Le tableau ci-dessous présente les primes rénovation existantes et les données chiffrées qui 
s’y rapportent (au 30 juin 2018).

N° Nature des travaux
Montant de 

base avant le 
1er mars 2018

Montant de 
base depuis le 
1er mars 201854

1 Remplacement de la toiture 8€/m² 12€/m²

2 Appropriation de la charpente 500€ 500€

3 Remplacement d’un dispositif de collecte et 
d’évacuation des eaux pluviales

200€ 200€

4 Assèchement des murs – infiltration 8€/m² 10€/m²

5 Assèchement des murs – humidité ascensionnelle 8€/m² 12€/m²

6 Renforcement des murs instables ou  
démolition/reconstruction de ces murs

8€/m² 16€/m²

7 Remplacement des supports des aires de 
circulation (gîtages, hourdis, etc.)

8€/m² 10€/m²

8 Élimination de la mérule ou tout champignon aux 
effets analogues

500€ 500€

9 Élimination du radon 500€ 500€

10 Appropriation de l’installation électrique 
comprenant le coffret électrique

300€ 400€

11 Remplacement des menuiseries extérieures 
munies de simples vitrages

15€/m² 40€/m²

Le montant de base des primes a été augmenté à partir du 1er mars 2018 dans l ’attente d ’une 
réforme plus profonde des primes rénovation et des primes énergie annoncée pour le mois 
de septembre 201855 56.

54 Les montants majorés sont accordés pour les déclarations de créance et factures reçues par l ’administration à 
partir du 1er mars 2018.

55 Pour plus de détails sur cette réforme annoncée, voir le point 6.2 Évaluation du système.
56 L’entrée en vigueur de la réforme est reportée au 1er avril 2019. 
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Le montant de base de la prime est attribué aux ménages dont les revenus disponibles sont 
compris entre 41.001,01 euros et 93.000 euros57. Plus les revenus du ménage sont faibles 
et plus le montant de base est majoré par l ’application d ’un coefficient multiplicateur  
(x 1,5, x 2 ou x 3).

Les primes ne sont accordées qu’aux propriétaires d ’habitations de plus de vingt ans ; il 
n’y a donc aucune prime pour les bailleurs ni les locataires. Cependant, les bailleurs qui 
mettent un logement à disposition d ’une agence immobilière sociale pour une durée de 
six ans peuvent bénéficier de primes pour ce logement. La réforme envisagée étendra le 
bénéfice de la prime aux logements loués sur le marché privé et baissera à quinze ans l ’âge 
des bâtiments éligibles58.

Le nombre de primes accordées et leur montant moyen sont illustrés dans le tableau  
ci-dessous.

Nature des travaux
Nombre de primes 

accordées59
Montant moyen de la 

prime (en euros)

201560 2016 2017 2015 2016 2017

Remplacement de la toiture 815 2.524 2.135 1.169 1.093 1.087

Appropriation de la charpente 328 1.227 1.201 960 955 936

Remplacement d’un dispositif de collecte et 
d’évacuation des eaux pluviales

761 2.400 2.041 385 374 369

Assèchement des murs – infiltration 110 383 370 701 726 737

Assèchement des murs – humidité 
ascensionnelle

64 170 165 354 382 347

Renforcement des murs instables ou 
démolition/reconstruction de ces murs

19 34 41 717 453 462

Remplacement des supports des aires de 
circulation (gîtages, hourdis,…)

12 77 100 768 840 709

Élimination de la mérule ou tout champignon 
aux effets analogues

5 29 18 1.000 853 792

Élimination du radon 0 3 2 n.a. 1.000 625

Appropriation de l’installation électrique 
comprenant le coffret électrique

125 608 738 624 591 580

Remplacement des menuiseries extérieures 
munies de simples vitrages

1.800 4.540 4.085 422 414 428

Total 4.039 11.995 10.896 625 627 625

Avant l ’entrée en vigueur de la réforme d ’avril 2015 (soit entre 2011 et 2014), il y avait en 
moyenne 28.000 demandes de primes à la rénovation par an, pour un budget de 27 millions 
d ’euros, soit 964 euros en moyenne par dossier. Depuis l ’entrée en vigueur du nouveau 
régime en avril 2015, le nombre de demandes a fortement chuté : le nombre de primes 

57 Les revenus pris en considération pour le montant de la prime sont les revenus globalement imposables relatifs aux 
revenus de l ’avant-dernière année complète précédant la date d’introduction de la demande.

58 Le projet d’arrêté du gouvernement wallon a été adopté en première lecture le 12 juillet 2018.
59 L’administration n’est pas en mesure de fournir le taux d’acceptation des primes.
60 Année incomplète en raison du changement de réglementation au 1er avril 2015.
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accordées s’est stabilisé aux environs de 11.000 par an, pour un coût global annuel de l ’ordre 
de 7 millions d ’euros61.

Le taux d ’aide, c’est-à-dire la proportion de la prime dans le montant des travaux, varie 
selon le coefficient multiplicateur. Les taux indiqués dans le tableau ci-dessous62 sont, le cas 
échéant, plafonnés à 70 % en vertu de la réglementation.

N° Nature des travaux
Part de la prime dans le montant des travaux  

par catégorie de revenus (moyenne en %)

C1 C2 C3 C4

1 Remplacement de la toiture 19 12 9 6

2 Appropriation de la charpente 74 48 38 19

3 Remplacement d’un dispositif de collecte 
et d’évacuation des eaux pluviales

40 26 19 11

4 Assèchement des murs – infiltration 21 12 10 7

5 Assèchement des murs – humidité 
ascensionnelle

18 13 6 6

6 Renforcement des murs instables ou 
démolition/reconstruction de ces murs

16 10 4 6

7 Remplacement des supports des aires de 
circulation (gîtages, hourdis,…)

21 15 7 6

8 Élimination de la mérule ou tout 
champignon aux effets analogues

21 18 29 20

9 Élimination du radon 53 n.a. 73 n.a.

10 Appropriation de l’installation électrique 
comprenant le coffret électrique

20 13 10 5

11 Remplacement des menuiseries 
extérieures munies de simples vitrages

9 6 4 3

61 Pour des motifs principalement d’ordre budgétaire, il a été décidé, dès novembre 2014, de modifier la législation 
relative aux primes. À partir du 15 novembre 2014, les citoyens ayant planifié des travaux pouvaient se « réserver » 
les droits octroyés par la législation 2014 en transmettant à l ’administration, avant le 1er février 2015, une 
demande « mesure transitoire » accompagnée, pour les demandes de rénovation, d’un bon de commande et d’une 
preuve de paiement, par versement bancaire, d’un acompte de 20 % minimum. Pour les nouvelles constructions, 
cette demande devait comporter un accusé de réception d’une demande de permis d’urbanisme antérieure au 
1er janvier 2015. Une fois leurs travaux terminés, les citoyens ayant effectué cette démarche ont pu obtenir les 
primes « version 2014 ». 

62 Les tranches de revenus croissent de la catégorie C1 (revenus annuels inférieurs à 21.900 euros) à la catégorie C4  
(revenus annuels compris entre 41.100 euros et 93.000 euros). Les revenus pris en compte sont les revenus 
imposables globalement figurant sur le dernier avertissement-extrait de rôle disponible.
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Le tableau ci-dessous illustre la part relative de chaque catégorie de revenus dans la 
consommation des moyens ainsi que dans la réalisation des travaux63. La catégorie de 
revenus C1 (revenus inférieurs à 21.900 euros par an) reçoit 44 % du budget des primes, 
tandis qu’elle représente 28 % des travaux. Pour la catégorie de revenus C4 (revenus compris 
entre 41.100 et 93.000 euros), ces proportions sont respectivement de 20 % et 35 %.

Poids relatif des catégories de revenus (en %)

C1 C2 C3 C4

Part relative dans la consommation des crédits 44 21 15 20

Part relative dans la réalisation des travaux 28 19 18 35

4.1.2	 Prêts
La SWCS et le FLW proposent également des prêts à taux zéro pour effectuer des travaux de 
rénovation et/ou économiseurs d ’énergie64.

Le Rénopack est un prêt sans intérêt d ’une durée maximale de quinze ans, d ’un montant 
maximum de 30.000 euros et destiné aux travaux de rénovation d ’énergie réalisés. La durée 
du crédit est fixée par la société prêteuse après évaluation de la capacité de remboursement 
compte tenu des charges financières existantes et à venir, le crédit devant être totalement 
remboursé à l ’âge de 80 ans.

Les prêts à taux zéro peuvent être combinés à des primes rénovation. Les primes 
éventuellement perçues sont affectées au remboursement anticipé partiel du prêt. Les 
propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier de ces prêts à taux zéro mais non de la prime 
y associée.

Le Rénopack peut être un prêt à tempérament ou un prêt hypothécaire. Il peut être combiné 
à un Écopack : dans ce cas, il est qualifié de « prêt mixte ».

Rentrent dans le cadre du Rénopack les travaux suivants :

• installation électrique,
• remplacement des châssis défectueux,
• remplacement des menuiseries extérieures munies de simples vitrages ou ne respectant 

pas les critères d ’étanchéité,
• remplacement du toit,
• appropriation de la charpente,
• remplacement des corniches et descentes d ’eau pluviale,
• assèchement des murs,
• renforcement ou démolition/reconstruction des murs,
• élimination de la mérule ou du radon,
• remplacement des supports des aires de circulation (sols),
• les accessoires de menuiseries extérieures (volets, moustiquaires),
• l ’ensemble des travaux visant à remédier à une ou plusieurs causes d ’ insalubrité.

63 Calculs réalisés à partir des statistiques de consommation des crédits pour l ’année 2017.
64 Voir aussi le point 4.1.2 Prêts.
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La SWCS et le FLW ont accordé ensemble 1.969 prêts en 2016 et 2.172 prêts en 2017. Le 
tableau ci-dessous détaille le montant total des prêts et des primes accordés.

2015 2016 2017

Montant total des prêts Rénopack 0 28.462 25.340

Montant total des primes accordées 0 3.494 4.047

(en milliers d’euros)

4.2 Constats

Les dispositifs de primes ont connu trois changements profonds depuis le 1er mai 2010, 
lesquels ont modifié tant l ’ampleur des primes que leurs conditions d ’octroi.

Le mécanisme de prêts à taux zéro a également été modifié à trois reprises depuis sa 
création65. Actuellement, trois variantes (Écopack, Rénopack et Accespack66) existent avec 
des conditions différentes.

Ces modifications fréquentes ont eu des conséquences fâcheuses pour les citoyens et rendent 
les aides peu lisibles. De plus, l ’Institut wallon de l 'évaluation, de la prospective 
et de la statistique (Iweps) a estimé67 que les modifications trop fréquentes de la 
législation contrarient la capacité de prévision des entreprises et découragent les nouveaux 
engagements de personnel.

La réforme d ’avril 2015 a conduit à une baisse importante du nombre de primes demandées 
et accordées, et, par conséquent, à une réduction des moyens publics consacrés à cette 
politique. Les ministres de l ’époque ont avancé quatre causes principales pour justifier le 
peu de succès de la réforme des primes à la rénovation et, de même, des primes à l ’énergie :

• la méconnaissance, par les citoyens, de l ’existence des primes en raison d ’une mauvaise 
communication ;

• la diminution des montants de base des primes, qui rend les primes moins incitatives, 
surtout pour les ménages plus aisés68 ;

• la limitation des primes aux particuliers et propriétaires occupants (les propriétaires 
bailleurs étant exclus du nouveau système) ;

• le manque d ’ information de la nouvelle obligation d ’envoyer un avertissement préalable 
aux travaux. Cette dernière formalité a conduit à refuser la prime à un nombre significatif 
de citoyens qui ne l ’avaient pas effectuée.

65 Arrêté du gouvernement du 17 décembre 2015 portant approbation du règlement général définissant les principes 
généraux d’octroi des crédits en Fonds B2 par le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.

 Arrêté ministériel du 22 janvier 2016 portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés par la 
Société wallonne du crédit social et par les guichets du crédit social.

 Arrêté du gouvernement wallon du 31 mai 2017 portant approbation du règlement général définissant les principes 
généraux d’octroi des crédits en Fonds B2 par le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.

66 L’Accespack est un prêt hypothécaire destiné à financer l ’achat ou la construction d’une habitation. Il peut être 
combiné au Rénopack ou à l ’ Écopack.

67 Iweps, Évaluation du Plan Marshall 2.vert, Évaluation thématique n° 3, Rapport final, mars 2014, p. 106.
68 Ce que confirme la diminution de 28 % du montant moyen de la prime.
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En apparente contradiction avec ses propres objectifs de « guichet unique », le gouvernement 
a décidé de confier la gestion des prêts à taux zéro à deux organismes extérieurs à 
l ’administration, la SWCS et le FLW. L’administration souligne toutefois qu’elle souhaite 
soumettre au gouvernement un projet de permanences conjointes « énergie-logement » 
et qu’elle a regroupé dans certains centres d ’accueil les « infos conseil logement » et les  
« guichets de l ’énergie »69.

Jusqu’à présent, le système des primes n’a pas réellement été simplifié, puisque des 
conditions y ont été ajoutées, dont l ’ introduction d ’un avertissement préalable aux travaux 
à partir d ’avril 2015, au sujet duquel l ’administration a reçu de nombreuses plaintes70. Le 
mécanisme de prime unique n’a pas été mis en œuvre, tandis que le système de bouquet de 
travaux a été intégré dans le système de primes et de prêts. Par ailleurs, l ’administration 
souligne que, dans un but de simplification, le nombre de postes admissibles a été divisé par 
trois à la suite de la réforme d ’avril 2015.

Par ailleurs, la Cour signale que le gouvernement installé durant l ’été 2017 a décidé 
de simplifier le dispositif de primes d ’ ici septembre 201871, de supprimer l ’obligation 
d ’avertissement préalable et d ’ instaurer un guichet unique pour toutes les aides, guichet 
unique dont le principe pose, selon l ’administration, un certain nombre de problèmes de 
compétences72. L’objectif annoncé consisterait à fusionner les différents mécanismes d ’aide 
et à placer un auditeur énergétique au centre du processus d ’octroi des primes73.

Enfin, la Cour des comptes constate que la Région wallonne n’a pas procédé à une analyse 
des besoins ni à un diagnostic préalable à l ’adaptation et à la modification des systèmes 
d’ incitants.

Le ministre de l ’Énergie souligne dans sa réponse que sa réflexion a été nourrie par tous 
les éléments disponibles, dont les résultats intermédiaires d ’une évaluation portant sur les 
réformes récentes des systèmes de primes et de prêts actuellement menée par l ’Iweps.

Recommandation n° 3

Considérant la part importante des logements mis en location, la Cour des comptes 
recommande d ’envisager la mise en place d ’ incitants à destination des bailleurs et ce, en vue 
de la mise en conformité de ces logements74.

Recommandation n° 4

La Cour des comptes recommande de réaliser une évaluation globale du système des primes 
rénovation et de tenir compte de ses résultats avant de modifier la réglementation.

69 À ce jour, deux centres d’accueil et d’information sont regroupés, à savoir celui de Tournai et de Verviers.
70 Les changements répétés et les erreurs de communication ont même donné à penser, à tort, que le système de 

primes avait été supprimé.
71 Réforme postposée au 1er avril 2019. 
72 Seuls les organismes de crédit disposant de l ’agrément délivré par l ’Autorité des services et marchés financiers 

peuvent accorder des crédits. Dans le cas d’espèce, la DGO4 ne dispose pas d’un tel agrément.
73 Voir le point 6.2 Évaluation du système. 
74 L’administration confirme dans sa réponse la volonté du gouvernement wallon d’élargir l ’accès aux primes aux 

logements mis en location par des propriétaires bailleurs.
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Chapitre 5

Mise en œuvre de normes 
énergétiques dans le bâtiment
5.1	 Cadre	européen

L’action wallonne en matière d ’énergie dans le bâtiment traduit, d ’une part, les exigences 
de la directive efficacité énergétique75 (EE) et, d ’autre part, les exigences de la directive 
performance énergétique des bâtiments (PEB).

Concrètement, les objectifs européens imposent, d ’ ici à 2050, une réduction des gaz à effet 
de serre de 80 à 95 % par rapport au niveau de 1990. Le décret air climat adopté par la 
Région wallonne a transposé cet objectif européen au niveau wallon76. Le Plan air climat 
énergie propose un plan d ’actions pour atteindre ces objectifs. L’émission des gaz à effet 
de serre (GES) a diminué de 37 % entre 1990 et 2014, soit de 1,8 % par an77. Entre 2014  
et 2050, la réduction doit être deux fois et demie plus importante que précédemment. Les 
bâtiments résidentiels représentent 13 % des émissions de GES et 23 % de la consommation 
énergétique. La Région s’est fixé pour objectif de réduire de 95 à 100 % les émissions de GES 
dans les bâtiments (résidentiels et tertiaires).

5.2	 Évolution	et	limites	de	la	réglementation	thermique

Le 1er mai 1985 entrait en vigueur la première réglementation thermique en Wallonie78. 
Initialement, les estimations de la consommation d ’énergie des logements se limitaient 
aux déperditions thermiques de l ’enveloppe (murs, fenêtres, sol et toit). Progressivement, 
les exigences ont été renforcées et des critères ont été ajoutés.

La première directive PEB de 2002 devait être appliquée à partir du 4 janvier 2006 au 
plus tard, mais elle ne l ’a été qu’à partir du 1er septembre 2008. La directive PEB a été 
progressivement adaptée afin de prendre en compte de plus en plus de facteurs pour estimer 
la consommation d ’énergie des bâtiments.

75 L’article 7 de la directive EED 2012/27/EU impose de réduire de 1,5 % par an les ventes d’énergie par les fournisseurs 
entre 2014 et 2020, tandis que l ’article 27.1 maintient l ’obligation pour les États membres de se fixer un objectif 
indicatif de réduction de leur consommation d’énergie finale à l ’horizon 2016 tel qu’imposé par l ’article 4 de 
la directive ESD 2006/32/CE. La Région wallonne avait ainsi défini un objectif d ’économie d’énergie finale de 
8.358 GWh pour 2016, correspondant à 1 % par an de réduction par rapport à la moyenne de consommation finale 
des années 2001 à 2005.

76 Décret climat du Parlement wallon du 20 février 2014 (Moniteur belge du 10 mars 2014).
77 Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme des bâtiments, Présentation du 10 mai 2017, p. 10.
78 Arrêté de l ’exécutif wallon du 29 février 1984 fixant les conditions générales d’isolation thermique pour les 

bâtiments à construire destinés au logement ou destinés en ordre principal au logement. 
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La Région wallonne a adapté la méthode préexistante pour répondre aux exigences 
européennes et y a ajouté les éléments manquants. Afin de faciliter la mise en œuvre des 
exigences PEB par les professionnels, les trois Régions ont travaillé ensemble à l ’élaboration 
d ’une méthode et d ’un logiciel communs79. Les différences qui subsistent entre elles sont 
minimes et concernent essentiellement le champ d’application, le calendrier de mise en 
œuvre des exigences à atteindre et le calcul des exigences à atteindre (valeur E80).

La directive PEB impose également de mettre en œuvre une certification des bâtiments. À ce 
jour, un peu plus de 390.000 certificats PEB ont été établis en Wallonie81. Le résultat de ces 
certifications fournit une indication assez fiable de l ’état énergétique du parc immobilier 
wallon.

Les objectifs que la Région s’est fixés ont varié au cours du temps. En effet, la déclaration 
de politique régionale (DPR) 2009-2014 fixait plusieurs objectifs ambitieux en matière de 
PEB : « En ce qui concerne les nouveaux bâtiments, toute construction respectera la norme 
“ très basse énergie ” à partir de 2014. Elle respectera la norme “ passive ” ou équivalente 
à partir de 2017. À partir de 2019, toutes les nouvelles constructions – en plus de la norme 
passive – devront respecter au minimum la norme “ zéro-net ” et tendre vers des bâtiments à 
énergie positive (production d’ énergies renouvelables supérieure ou égale à la consommation 
d’ énergie primaire non-renouvelable, sur base annuelle). »

L’Alliance emploi-environnement82 reprenait et détaillait les objectifs PEB de la DPR 2009-
2014 avec un calendrier précis d ’augmentation des exigences à l ’horizon 2014.

La DPR 2014-2019 a revu à la baisse les ambitions : elle prévoit de « poursuivre la mise 
en œuvre des normes et dispositifs fixés dans le respect des directives européennes, afin de 
réduire la consommation d’ énergie des bâtiments, en privilégiant la concertation avec les 
professionnels de la construction et les mesures qui ont le meilleur rapport coût-bénéfice, en 
envisageant une application progressive des normes pour que le secteur puisse s’adapter sans 
créer de surcoûts et en distinguant les exigences pour les bâtiments neufs, pour les rénovations 
et pour les bâtiments patrimoniaux ».

Toutefois, l ’entrée en vigueur prévue en 2021 de la norme Q-ZEN83 renforcera les exigences 
thermiques pour les bâtiments neufs, qui devront présenter une consommation énergétique 
quasi nulle (niveau E > 45)84.

79 Depuis le 1er janvier 2014, la Région flamande prescrit l ’utilisation du logiciel PEB – 3G, également prescrit dans la 
Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne. 

80 Le niveau E exprime la performance énergétique globale d’un bâtiment, qui donne une idée de la consommation 
d’énergie (kWh/m².an). Cet indicateur n’est pas identique dans les trois Régions mais les différences demeurent 
minimes. 

81 Sauf exceptions, un certificat PEB doit être réalisé avant la mise en vente ou location d’un logement et sa publicité 
est obligatoire. Le certificat PEB est valable dix ans. Le nombre de certificats PEB réalisés dépend donc de l ’activité 
du marché immobilier. 

82 L’Alliance emploi-environnement est une politique sectorielle qui se base sur une dynamique de gouvernance 
mobilisant les acteurs publics, privés et associatifs, autour d’actions concertées. Toutes les parties prenantes 
s’engagent à travailler ensemble en vue de développer des filières économiques liées à l ’environnement et créer 
des emplois de qualité.

83 En application de la directive PEB 2010/31/EU.
84 Dans la DPR 2017-2019, le gouvernement prévoit « d’atteindre les objectifs les plus élevés d’efficience énergétique de 

l ’ensemble du parc immobilier wallon à l ’horizon 2050 ». 
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5.3	 Stratégie	wallonne	de	rénovation	énergétique

5.3.1	 Description
Pour atteindre ces objectifs, la DGO4 a élaboré, avec le soutien d ’un consultant, la « Stratégie 
wallonne à long terme pour la rénovation énergétique des bâtiments ». Elle a été adoptée 
par le gouvernement wallon le 20 avril 2017 et confirmée par le nouveau gouvernement. La 
stratégie fait la synthèse des différentes obligations européennes et le lien entre les actions 
au plan régional. Elle s’ inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l ’article 4 de la directive 
efficacité énergétique.

Cette stratégie fixe des objectifs de rénovation à long terme (2050) et s’articule autour de 
cinq axes :

• la présentation synthétique du parc régional de bâtiments ;
• l ’ identification des approches rentables de rénovation adaptées au type de bâtiment ;
• des politiques et mesures visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments qui 

soient rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes ;
• des orientations vers l ’avenir pour guider les particuliers, l ’ industrie de la construction 

et les établissements financiers dans leurs décisions en matière d ’ investissement ;
• une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d ’énergie attendues 

et d ’autres avantages possibles.

L’élaboration de la stratégie a été alimentée par les réflexions issues de groupes de travail 
répartis selon différentes thématiques85, dont chaque participant a été invité à s’exprimer 
sur les objectifs et à formuler des propositions d ’actions. Cette stratégie wallonne a été citée 
en exemple dans l ’« assessment » du « Joint Research Centre » chargé par la Commission 
européenne d ’évaluer les stratégies de rénovation requises par la directive efficacité 
énergétique.

5.3.2 Objectif à atteindre
Le niveau d ’ isolation du parc existant des bâtiments est insatisfaisant et s’explique en 
partie par la vétusté de l ’habitat existant86.

D’ici 2050, 85 % des logements devront afficher un label A, A+ ou A++, alors qu’actuellement 
cette catégorie ne comprend que 1 % des logements.

Il existe 1.596.678 logements en Région wallonne en 201787. Si l ’on tient compte des 
démolitions et reconstructions, des nouvelles constructions et de l ’augmentation de la 
population, la stratégie de rénovation énergétique implique de rénover profondément 
plus de 45.000 logements par an88, ce qui impliquerait de multiplier par cinq le nombre de 
rénovations réalisées chaque année.

85 Sujets des groupes de travail : niveau de performance, outils/mesures, financement, veille, coordination.
86 À titre d’information, le label G correspond à une consommation de plus de 6.000 litres de mazout par an pour une 

habitation moyenne et le label A+ correspond à une consommation de 375 litres de mazout par an pour la même 
habitation ; le label A++ correspond à une consommation nulle ou quasi nulle.

87 Source : SPF Économie, direction générale statistiques (2017).
88 Soit 85 % du total des bâtiments existants à rénover en 33 ans.
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L’objectif de la stratégie adoptée par le gouvernement wallon en avril 2017 est ambitieux. 
Les deux graphiques ci-dessous comparent la situation actuelle et l ’objectif en 205089.
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Actuellement, le label moyen du parc de logements wallons est F, alors que l’objectif visé est, 
en moyenne, un label A, ce qui représente une division par un facteur cinq de la 
consommation énergétique du parc de logements90.  

Par ailleurs, la directive PEB91 impose que d’ici 2021 tous les nouveaux bâtiments devront 
présenter une consommation énergétique quasi nulle (niveau E < 45). La Région wallonne a 
correctement traduit cet objectif dans la norme Q-ZEN, qui sera applicable aux logements 
construits à partir du 1er janvier 2021. La Cour des comptes constate néanmoins que cette 
norme se situe en deçà des ambitions fixées par la stratégie de rénovation énergétique 
adoptée en avril 2017 par le gouvernement wallon.  

Dans sa réponse, l’administration précise que les nouveaux logements construits à partir de 
2021 devront se conformer au label A, ce qui correspond à l’objectif moyen pour l’ensemble 
du parc d’ici 2050. À cet égard, la Cour des comptes observe que moins les exigences sont 
importantes pour les nouveaux logements, plus l’effort de rénovation des logements anciens 
devra être considérable. Or, comme souligné ci-après, la Région wallonne n’a qu’un impact 
limité sur le nombre de logements rénovés au point de vue énergétique.  

5.3.3 Risques et faiblesses  

La Région wallonne s’est dotée d’une stratégie comportant des objectifs spécifiques, chiffrés, 
évaluables et assortis de délais. La Cour constate que les objectifs déterminés par la stratégie 
de rénovation imposeront à la Région wallonne une mobilisation de moyens budgétaires 
considérables.  

                                                           
89 Op. cit., p. 2 et 3. 
90 Dans sa réponse, l’administration souligne que ces schémas ne sont qu’une simple illustration. Toutefois, la Cour des 
comptes constate que l’objectif général est construit à partir de ce scénario et qu’il est même décliné selon le type de 
logements et leur ancienneté. Cette répartition est d’ailleurs indispensable pour définir les mesures opérationnelles qui 
permettront d’atteindre l’objectif global de la stratégie. 
91 Directive PEB 2010/31/EU. 
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5.3.3	 Risques	et	faiblesses
La Région wallonne s’est dotée d ’une stratégie comportant des objectifs spécifiques, 
chiffrés, évaluables et assortis de délais. La Cour constate que les objectifs déterminés par 
la stratégie de rénovation imposeront à la Région wallonne une mobilisation de moyens 
budgétaires considérables.

En outre, une série d ’éléments constituent des obstacles supplémentaires pour atteindre les 
objectifs fixés par la stratégie de rénovation énergétique et, partant, les objectifs européens.

• La différence d’ambition entre la stratégie et la norme PEB renforcera encore 
l’écart à l’avenir.

La législation PEB en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 fixe comme exigence 
minimale le niveau B92 pour toute nouvelle construction ou rénovation importante.  
La norme Q-ZEN, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, fixe l ’exigence minimale au 
niveau A. L’objectif de la stratégie consistant à atteindre 30 % de bâtiments labélisés A++ 
d’ ici 2050, les nouvelles constructions réalisées depuis 2014 auraient dû toutes être de 
niveau A++ : en effet, ces nouvelles constructions et logements rénovés en profondeur ne 
feront plus l ’objet d ’une rénovation énergétique d ’ ici 2050.

• La Région wallonne n’a pas la maîtrise des investissements.

Les rénovations sont décidées par les acteurs privés et, plus particulièrement, les ménages. 
Ceux-ci rénovent en fonction des moyens financiers disponibles et des autorisations obtenues 
ou non. La Région wallonne ne peut imposer le rythme des rénovations et actuellement ne 
peut qu’encourager par le biais d ’aides financières ou de campagnes d ’ information et de 
sensibilisation.

• Situation des propriétaires bailleurs.

Un peu moins de sept Wallons sur dix sont propriétaires du logement qu’ ils occupent : 
trois logements sur dix sont occupés par des locataires. Or, les propriétaires n’ont pas 
d’ intérêt financier à isoler les logements qu’ ils mettent en location (théorie économique de 
« l ’ incitant scindé »)93. Selon la législation actuellement en vigueur, il n’y a pas de primes 
destinées aux logements loués.

Dans sa réponse, l ’administration précise que la Région pourrait exercer sa compétence en 
vue d ’ inciter ou de contraindre les propriétaires bailleurs à respecter des exigences. Cette 
hypothèse n’est pour l ’ instant pas envisagée.

• La rénovation énergétique n’est pas synonyme de logement de qualité.

Le coût d ’une rénovation énergétique pourrait ne pas se justifier dans les habitations les 
plus vétustes qui connaissent d ’autres problèmes (humidité ascensionnelle, absence de 

92 Le niveau de consommation correspondant à la norme actuellement en vigueur, le niveau B, est cinq fois plus élevé 
que celui nécessaire pour atteindre l ’objectif de la stratégie, le niveau A++.

93 Recherche « Split incentives et rénovation énergétique des logements » en cours et financée par la DGO4.
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fondations et problèmes de stabilité, mauvais agencement des pièces, manque de luminosité, 
présence de radon, etc.).

L’État fédéral octroie un avantage sous la forme d ’une TVA réduite de 6 % pour une 
démolition/reconstruction mais la Région ne dispose pas de réflexion ou d ’outils en la 
matière.

• Défi dans le traitement des dossiers

Le nombre de permis d ’urbanisme actuellement accordé est trop faible pour atteindre 
l ’objectif de 45.000 rénovations énergétiques profondes par an. Depuis 2006, le nombre de 
permis de rénovation accordés en Région wallonne est de quelque  9.000 par an94 : il faudrait 
donc le quintupler. Les administrations concernées risquent de ne pas être en mesure de 
traiter ce volumineux surcroît de dossiers95.

• Absence d’évaluation financière et budgétaire

La stratégie comporte une série de propositions alternatives ou complémentaires aux primes 
qui ne sont pas encore chiffrées. En effet, elle propose plusieurs mesures fiscales : réduction 
de la TVA pour la rénovation énergétique, développement d ’un système de fiscalité verte, 
adaptation des droits d ’enregistrement, de succession et de donation en fonction de la 
rénovation énergétique, défiscalisation du précompte immobilier et des revenus (locatifs et 
leasing) selon les performances énergétiques.

La Cour relève cependant que la stratégie n’évalue pas le coût de ces mesures fiscales, 
présentées comme des incitants plus économiques que les primes, alors qu’elles pourraient 
même s’avérer, pour le budget wallon, plus coûteuses que les primes directes.

La note d ’orientation politique du ministre de l ’Énergie annonce que « le gouvernement 
pérennisera la Stratégie de rénovation des bâtiments adoptée en avril 2017 en la complétant 
notamment de données budgétaires et financières »96.

Dans sa réponse, l ’administration précise que la stratégie de financement est en cours 
d’élaboration.

94 Une partie seulement des demandes de permis aboutissent. Cette statistique est inconnue du service public de 
Wallonie. Toutefois, le fonctionnaire délégué remet un avis négatif et un avis conditionnel dans plus de 20 % 
des cas. Le taux de recours auprès du gouvernement wallon avoisine 2,5 % des dossiers introduits, soit plus de 
1.000 recours par an.

95 L’ Union des villes et communes de Wallonie s’était opposée à la mise en place de délais de rigueur 
au motif que les communes doivent recueillir de nombreux avis (http://www.uvcw.be/no_index/
actualite/6528-5360572076730701201602200646388794869.pdf). L’ Union wallonne des architectes a lancé en 
2018 le site incomplet.be pour dénoncer l ’ incomplétude des demandes de permis invoquée par les autorités afin 
de retarder la délivrance du permis. 

96 Note d’orientation du ministre wallon du Budget, des Finances, de l ’ Énergie, du Climat et des Aéroports, p. 6. 

http://www.uvcw.be/no_index/actualite/6528-5360572076730701201602200646388794869.pdf
http://www.uvcw.be/no_index/actualite/6528-5360572076730701201602200646388794869.pdf
http://incomplet.be
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Recommandation n° 5

La Cour des comptes formule les recommandations suivantes :

• renforcer l ’exigence du label énergétique pour les nouveaux logements ;
• achever rapidement l ’évaluation financière et budgétaire de la stratégie pour adopter 

les mesures idoines ;
• à l ’ instar de la recommandation en matière de primes à la rénovation, étudier la 

mise en place d ’ incitants à destination des propriétaires bailleurs pour améliorer la 
performance énergétique de leurs bâtiments ;

• assouplir les formalités urbanistiques et administratives pour les rénovations 
énergétiques.
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Chapitre 6

Mesures incitatives  
visant à réduire  
la consommation d’énergie
6.1	 Système	de	primes	et	de	prêts

6.1.1	 Primes
Le tableau ci-dessous présente les primes existantes et leurs données chiffrées.

N° Nature des travaux
Montant de 

base avant le
1er mars 2018

Montant de 
base depuis le 
1er mars 2018

1 Isolation du toit par le demandeur 2€/m² 6€/m²

2 Isolation du toit par un entrepreneur 5€/m² 15€/m²

3 Isolation des murs par l’intérieur 8€/m² 12€/m²

4 Isolation des murs par la coulisse 6€/m² 6€/m²

5 Isolation des murs par l’extérieur 12€/m² 25€/m²

6 Isolation du sol par la cave 8€/m² 10€/m²

7 Isolation du sol sur la dalle 8€/m² 10€/m²

8 Installation chaudière gaz naturel à condensation 200€ 200€

9 Installation d’une pompe à chaleur pour eau chaude 
sanitaire

400€ 750€

10 Installation d’une pompe à chaleur pour chauffage 
ou combinée

800€ 1500€

11 Installation d’une chaudière biomasse 800€ 1750€

12 Installation d’un chauffe-eau solaire 1500€ 1500€

13 Audit énergétique 200€ 220€
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Le tableau ci-dessous présente le montant moyen des primes versées et le nombre de 
dossiers acceptés97 98.

Nature des travaux
Nombre de primes accordées Montant moyen de la prime

(en euros)

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Isolation du toit par  
le demandeur 

3.851 214 413 273 546 276 267 271

Isolation du toit par  
un entrepreneur

9.100 1.573 3.275 2.060 1.030 635 655 648

Isolation des murs par l’intérieur 7.326 1.098 1.703 1.171 2.691 1.030 1.070 1.126

Isolation des murs par la coulisse

Isolation des murs par l’extérieur

Isolation du sol par la cave 3.193 300 497 369 1.469 824 841 858

Isolation du sol sur la dalle

Installation chaudière gaz 
naturel à condensation

9.692 1.255 1.983 1.546 491 367 366 359

Installation d’une pompe 
à chaleur pour eau chaude 
sanitaire

1276 80 147 158 750 678 602 603

Installation d’une pompe à 
chaleur pour chauffage ou 
combinée

309 11 29 13 1.980 1.200 1.117 1.674

Installation d’une chaudière 
biomasse

545 72 67 43 2.010 1.527 1.284 1.245

Installation d’un chauffe-eau 
solaire

806 57 67 46 4.396 2.663 2.811 2.761

Audit énergétique 6.542 103 164 65 372 347 349 357

Total 42.640 4.763 8.345 5.744 1.156 685 680 682

La Cour a observé une nette tendance à la baisse du nombre de primes accordées. Le 
montant moyen des primes accordées a également baissé de 20 %.

Le taux d ’aide, c’est-à-dire la proportion de la prime dans le montant des travaux, varie 
selon le coefficient multiplicateur.

97 Calculs réalisés sur la base des données fournies par l ’administration. Le taux d’acceptation moyen est passé  
de 87,3 % à 76,6 % sur la même période.

98 Les raisons expliquant la forte chute du nombre de primes accordées entre 2014 et les années suivantes sont 
expliquées au point 3.3.2. Constats.
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Les taux indiqués dans le tableau ci-dessous sont, le cas échéant, plafonnés à 70 % en vertu 
de la réglementation.

N° Nature des travaux
Part de la prime dans le montant des travaux 

par catégorie de revenus99 (moyenne en %)

C1 C2 C3 C4

1 Isolation du toit par le demandeur 40 27 20 13

2 Isolation du toit par un entrepreneur 30 20 15 10

3 Isolation des murs par l’intérieur 47 32 24 16

4 Isolation des murs par la coulisse 88 59 44 29

5 Isolation des murs par l’extérieur 33 22 16 11

6 Isolation du sol par la cave 67 45 34 22

7 Isolation du sol sur la dalle 69 46 34 23

8 Installation chaudière gaz naturel à 
condensation

12 8 6 4

9 Installation d’une pompe à chaleur pour eau 
chaude sanitaire

30 20 15 10

10 Installation d’une pompe à chaleur pour 
chauffage ou combinée

23 16 12 8

11 Installation d’une chaudière biomasse 27 18 13 9

12 Installation d’un chauffe-eau solaire 63 42 31 21

13 Audit énergétique 83 56 42 28

Le tableau ci-après illustre la part relative de chaque catégorie de revenus dans la 
consommation des moyens et dans la réalisation des travaux100. La catégorie de  
revenus C1 (revenus inférieurs à 21.900 euros par an) reçoit 39 % du budget des primes, 
tandis qu’elle représente 23 % des travaux. Ces proportions sont exactement l ’ inverse pour 
la catégorie de revenus C4 (revenus compris entre 41.100 et 93.000 euros).

Poids relatif des catégories de revenus (en %)

C1 C2 C3 C4

Part relative dans la consommation des crédits 39 22 16 23

Part relative dans la réalisation des travaux 23 19 19 39

99 Les tranches de revenus croissent de la catégorie C1 (revenus annuels inférieurs à 21.900 euros) à la catégorie C4  
(revenus annuels compris entre 41.100 euros et 93.000 euros). Les revenus pris en compte sont les revenus 
imposables globalement figurant sur le dernier avertissement-extrait de rôle disponible.

100 Calculs réalisés à partir des simulations budgétaires fournies par l ’administration pour l ’année 2018.
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6.1.2	 Prêts
La SWCS et le FLW proposent également des prêts à taux zéro pour effectuer des travaux 
économiseurs d ’énergie101.

Les conditions de l ’Écopack sont identiques à celles du Rénopack, à l ’exception des travaux 
éligibles102 ; l ’Écopack doit comporter au minimum un travail de performance énergétique.

La SWCS et le FLW ont accordé ensemble 2.649 prêts en 2015, 1.191 en 2016 et 1.304 en 2017.

Le tableau ci-après détaille le montant total des prêts et des primes accordés. La baisse du 
montant prêté chaque année, ainsi que des primes accordées, est considérable.

2015103 2016 2017

Montant total des prêts Écopack 45.130 15.658 17.574

Montant total des primes accordées 7.061 1.921 2.128

(en milliers d’euros)

Enfin, la Région accorde également une réduction d ’ impôt pour l ’ isolation du toit à hauteur 
de 30 % du montant des travaux. Il s’agit d ’une disposition antérieure adoptée par l ’État 
fédéral et dont la compétence a été transférée aux Régions à la suite de la sixième réforme de 
l ’État. La Cour des comptes n’a pas constaté d ’articulation entre ce dispositif et les dispositifs 
de primes et de prêts, ce qui conduit à un double subventionnement pour l ’ isolation du 
toit. De plus, ces systèmes parallèles ne sont ni justifiés ni évalués par l ’administration. 
À cet égard, le ministre de l ’Énergie souligne que le taux de subside ne peut en aucun cas 
dépasser 100 % du montant des travaux.

La Cour relève que ce double subventionnement entraîne un surcoût administratif.

Recommandation n° 6

La Cour des comptes recommande d ’évaluer l ’opportunité de remplacer les primes par des 
réductions d ’ impôt ou, en tout cas, de ne maintenir que l ’un des deux systèmes parallèles, 
notamment au regard de leur coût administratif.

6.2	 Évaluation	du	système

6.2.1	 Gestion	administrative
Le Plan Marshall 4.0, adopté en mai 2015, prévoyait d ’optimiser et de simplifier le système 
de primes afin notamment de limiter les effets d ’aubaine, de simplifier les règles et de 
mieux soutenir les ménages à bas et moyens revenus. À cet effet, l ’accent allait être mis sur 
les travaux les plus efficaces en termes d ’économies d ’énergie et la taille des ménages allait 
être prise en compte.

101 Voir aussi le point 4.1 Systèmes de primes et de prêts.
102 Voir le chapitre 4 Mesures incitatives visant à améliorer la salubrité.
103 L’année 2015 comprend des dossiers relevant tantôt du régime antérieur à la réforme d’avril 2015 tantôt du régime 

mis en place par cette réforme ; le montant des primes correspond, quant à lui, à la période antérieure à la réforme.
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La Cour des comptes constate que jusqu’à présent, comme pour les primes à la rénovation, 
plusieurs de ces intentions n’ont pas été suivies d ’effets.

Depuis le 1er mars 2018, les montants des primes ont été fortement revalorisés dans l ’attente 
de la réforme complète annoncée pour le mois de septembre 2018, qui a été reportée 
à avril 2019.

Cette réforme découle du constat de la faible consommation des crédits et de la volonté du 
gouvernement de maximiser l ’utilisation des crédits disponibles en 2018. Un monitorage 
mensuel des dépenses a, par ailleurs, été mis en place pour éviter tout dépassement de 
crédits. L’objectif est de maintenir les montants majorés après la réforme du 1er avril 2019. 
L’administration n’est pas en mesure d ’estimer l ’ impact des montants majorés sur la 
demande de primes et dès lors du coût budgétaire induit.

Pour rappel, le gouvernement installé durant l ’été 2017 avait décidé de simplifier le dispositif 
de primes d ’ ici la mise en œuvre de la réforme, de supprimer l ’obligation d ’avertissement 
préalable et d ’ instaurer un guichet unique pour toutes les aides. L’objectif annoncé consistait 
à fusionner les différents mécanismes d ’aide, à calculer les primes énergie en fonction de 
l ’économie d ’énergie réalisée (euros par kWh économisés) et à imposer le recours à un 
auditeur énergétique pour obtenir une prime énergie et rénovation104. Ce dernier serait 
chargé de réaliser l ’ensemble des formalités administratives pour le demandeur, de calculer 
le montant de la prime et de vérifier la mise en œuvre effective des travaux envisagés tandis 
que l ’administration serait chargée de vérifier le travail des auditeurs et de payer la prime.

La Cour des comptes constate que la généralisation du recours à l ’auditeur énergétique 
permettra d ’améliorer l ’efficacité énergétique des travaux économiseurs et de réduire les 
éventuels effets d ’aubaine. Toutefois, cette mesure comporte un coût supplémentaire pour 
les finances publiques wallonnes, lequel est difficile à estimer.

Enfin, par souci d ’exhaustivité, la Cour évoque également le mécanisme des primes 
Mebar II, qui vise les ménages à revenus modestes105. Il permet de subventionner des 
travaux amenant une utilisation plus rationnelle de l ’énergie (remplacement de châssis ou 
de portes extérieures, travaux d ’ isolation, installation d ’un poêle, gainage d ’une cheminée, 
placement d ’une chaudière ou d ’un chauffe-eau, etc.). L’objet des primes Mebar est donc 
en grande partie le même que celui des primes énergie et des primes à la rénovation. 
La demande de prime doit être introduite par le biais du CPAS. Or, le public visé par le 
mécanisme Mebar II peut prétendre aux primes énergie et logement classiques majorées 
pour les ménages à bas revenus106.

104 Le contrôle a posteriori par l ’auditeur soulève la question de la responsabilité du refus de la prime et du contentieux 
éventuel. L’administration devra aussi mettre en place des mesures de contrôle pour s’assurer de la bonne 
application de la législation par les auditeurs.

105 Arrêté du gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l ’octroi de subventions aux ménages à revenu 
modeste pour l ’utilisation rationnelle et efficiente de l ’énergie.

106 Le plafond de revenus du régime Mebar est de 1.428 euros par mois, tandis que celui de la catégorie C1 est de 
1.825 euros par mois, avec une déduction de 416 euros par enfant à charge. 
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Cette juxtaposition de régimes, à l ’organisation certes différente, pourrait amener à une 
redondance des aides, mais l ’administration a indiqué qu’elle veille à éviter le double 
subventionnement et la Cour n’a constaté aucun manquement.

6.2.2	 Efficacité	des	incitants
La directive européenne efficacité énergétique (2012/27) fixe des objectifs en matière de 
réduction de la consommation d ’énergie et impose aux États membres de prendre des 
mesures pour atteindre ces objectifs107. C’est ainsi que la Région wallonne s’est engagée 
à fournir un effort annuel constant de 917 GWh/an, lequel correspond à une réduction 
de la consommation finale en 2020 de 6.419 GWh, soit un cumul d ’économies d ’énergie 
à atteindre de 25.675 GWh sur toute la durée. Cet objectif se décline sur deux périodes :  
2014-2017 et 2018-2020.

Afin de comptabiliser l ’effort réalisé et de rendre compte de son action, la Région wallonne 
inscrit les dispositifs de primes et de prêts dans la cadre de cette directive et quantifie les 
économies d ’énergie ainsi réalisées108.

Bien qu’ayant contribué à réduire la consommation finale d ’énergie, les incitants octroyés 
par la Région wallonne ne suffisent pas à atteindre les résultats escomptés109. À cet égard, 
le ministre de l ’Énergie souligne qu’une directive européenne récente110 impose aux 
États membres de subordonner les aides financières pour la rénovation de bâtiments 
à l ’amélioration de la performance énergétique attestée par un audit ou un certificat 
énergétique. Le ministre de l ’Énergie assure que de la sorte la Région wallonne se dotera, 
notamment grâce au rôle central de l ’auditeur énergétique, d ’un moyen d ’évaluation 
objective des économies d ’énergie réalisées par l ’octroi des aides financières.

6.2.3	 Analyse	coût-bénéfice
Le critère coût-bénéfice est important, puisque la rénovation de logements vétustes 
ne permet pas systématiquement d ’atteindre le confort et le niveau d ’ isolation dont le 
logement neuf peut disposer.

La Région wallonne n’évalue pas l ’opportunité de l ’octroi d ’une prime lorsque les gains 
énergétiques sont insuffisants ou lorsque le coût global des travaux est trop élevé au regard 
des économies d ’énergie attendues111. De même, l ’administration ne procède pas à une 
analyse des coûts administratifs du traitement des dossiers de primes. Or, cette analyse 
pourrait révéler que ce coût administratif est excessif par apport à la prime octroyée.

107 Le gouvernement a opté pour l ’application de l ’alinéa 9 de l ’article 7 qui autorise le recours à un ensemble de 
politiques alternatives à la mise en place du mécanisme de certificats blancs afin d’atteindre un objectif équivalent.

108 4e plan d’action en efficacité énergétique wallon selon la directive EE 2012/27/EU, rapport du 21 avril 2017. La 
méthode de comptabilisation des résultats se fait suivant une méthodologie développée par la Commission 
européenne (Recommendations on Measurement and Verification Methods in the Framework of directive 2006/32/EC 
on Energy End-Use Efficiency and Energy Services).

109 Pour 2015, la réduction comptabilisée est de 916 GWh. Pour 2016 et 2017, la réduction n’est pas encore 
officiellement comptabilisée mais se situe en deçà de l ’objectif de 917 GWh. Le retard comptabilisé durant ces 
deux années devra être compensé pour atteindre l ’objectif de réduction cumulé de 25.675 GWh. 

110 Directive européenne 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 
2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l ’efficacité 
énergétique.

111 Le but n’est pas d’empêcher les particuliers de rénover leurs biens mais d’investir l ’argent public de la manière la 
plus efficiente possible.
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Par ailleurs, la Cour des comptes constate que la Région wallonne n’a pas mis fin aux effets 
d’aubaine des prêts à taux zéro.

Pour ces derniers, l ’évaluation effectuée par l ’Iweps en mars 2014112 révèle que six 
bénéficiaires sur dix auraient quand même réalisé des travaux de rénovation en l ’absence 
d’un prêt à taux zéro.

Pour les primes, aucune analyse des effets d ’aubaine n’a été réalisée. Dans sa réponse, le 
ministre de l ’Énergie relève que les conclusions intermédiaires de l ’étude actuellement 
menée par l ’Iweps indiquent que l ’effet d ’aubaine n’est pas nécessairement un effet pervers 
lorsque ces travaux subsidiés sont indispensables pour rendre ou garder un logement 
habitable.

Par ailleurs, l ’augmentation des montants des primes entrée en vigueur le 
1er mars 2018 introduit un effet d ’aubaine additionnel. En effet, les primes plus élevées 
seront accordées selon la date de l ’ introduction de la demande de prime, à savoir jusqu’à 
quatre mois après la facture des travaux. Certains bénéficiaires recevront donc une prime 
nettement plus élevée que celle à laquelle ils avaient droit au moment où ils ont décidé 
de réaliser les travaux. Pour éviter cet effet d ’aubaine, l ’application des montants majorés 
aurait dû dépendre de la date d ’ introduction de l ’avertissement préalable.

Recommandation n° 7

La Cour des comptes recommande :

• de réaliser une évaluation globale du système des primes énergie et de tenir compte de 
son résultat avant de réaliser des modifications réglementaires ;

• d’évaluer les effets d ’aubaine et, le cas échéant, de viser à les réduire ;
• de prendre en compte le coût de gestion administrative du système de primes et 

d ’adopter des procédures et des mesures de contrôles proportionnées à l ’enjeu 
financier.

Recommandation n° 8

Au regard des objectifs transversaux et pour ce qui concerne les systèmes de primes et de 
prêts, la Cour des comptes recommande :

• de s’assurer que dans les zones à risque l ’octroi d ’une prime rénovation ou énergie soit 
coordonné à la politique en matière de radon ;

• d ’évaluer l ’opportunité de remplacer partiellement le système de primes par des 
mesures alternatives dont l ’efficacité et le coût devront être évalués.

112 Sur la base d’une enquête auprès de 859 bénéficiaires. Iweps, Évaluation du Plan Marshall 2.vert, Évaluation 
thématique n° 3, rapport final, mars 2014, p. 92. L’ Iweps distingue l ’effet d’aubaine partiel (49 % des cas) et l ’effet 
d’aubaine total (11 % des cas).
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Chapitre 7

Conclusion générale
La politique du logement en Région wallonne fait l ’objet de dispositions particulières dans 
les dernières déclarations de politique régionale et bénéficie de budgets importants. La 
Région wallonne s’est dotée de divers plans et stratégies visant à améliorer la qualité de 
l ’habitat privé.

La Cour des comptes constate l ’absence d ’articulation entre les plans et les objectifs 
successifs qui ont été approuvés par le gouvernement wallon. De plus, ces plans et stratégies 
contiennent des objectifs chiffrés qui ne sont pas systématiquement déclinés en mesures 
concrètes ; lorsqu’ ils le sont, les résultats des mesures adoptées ne sont ni suivis ni évalués. 
D’une manière générale, les politiques qui participent à l ’amélioration de la qualité de 
l ’habitat privé ne sont pas évaluées alors qu’elles font pourtant l ’objet de modifications 
fréquentes.

Ainsi, en matière de normes énergétiques dans le logement, plusieurs plans ont reformulé 
de manière diverse les objectifs généraux d ’efficacité énergétique ou proposé de modifier les 
systèmes d ’ incitants, sans être suivis d ’effets concrets.

La Région wallonne inscrit le système des primes énergie dans le cadre de son action visant 
à réduire la consommation d ’énergie, à laquelle elle est tenue en vertu de la directive 
européenne d ’efficacité énergétique. Toutefois, à défaut d ’en évaluer les effets et les coûts 
administratifs113, la Région n’est pas en mesure de démontrer l ’effet du système de primes 
sur les économies d ’énergie réalisées globalement au niveau régional.

Par ailleurs, la Cour des comptes constate que la problématique de la pollution au radon 
n’est pas abordée de manière intégrée. Ainsi, l ’octroi de primes n’est pas conditionné, dans 
les immeubles situés en zone à risque important, à l ’absence de radon ou à la mise en place 
prioritaire de mesures permettant de l ’éliminer.

La stratégie de rénovation énergétique à long terme, adoptée par le gouvernement wallon 
en avril 2017, a le mérite de fixer un cap à long terme et d ’ intégrer dans une réflexion 
globale les objectifs climatiques et énergétiques imposés par l ’Union européenne. De plus, 
la stratégie met en lumière l ’effort budgétaire important qu’ implique leur réalisation. Si, 
dans ce cadre, la stratégie propose des mesures alternatives, elle n’en évalue pas l ’ impact 
financier, ce qui en réduit fortement l ’ intérêt.

De plus, la Cour des comptes relève un manque d ’articulation et de cohérence entre les 
outils de la politique d ’amélioration de la qualité de l ’habitat et la stratégie de rénovation. 
Ainsi, la réforme des primes en projet ne tient pas compte de cette réflexion à plus long terme 

113 La méthodologie de mesure des économies d’énergie repose sur l ’hypothèse qu’elles sont exclusivement 
imputables aux aides accordées par la Région. 
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et anticipe les résultats de l ’analyse budgétaire et financière des propositions d ’ incitants 
alternatifs envisagés dans la stratégie actuellement en cours.

Enfin, la Cour constate l ’absence de lien entre la stratégie de rénovation et le calendrier 
de renforcement progressif de normes de performance énergétique des bâtiments.  
La norme Q-ZEN, qui devrait entrer en vigueur en 2021, ne permettra pas, à elle seule, 
d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie à long terme et, au-delà, dans la directive 
européenne d ’efficacité énergétique.



LA POLITIQUE PUBLIQUE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’HABITAT PRIVÉ EN RÉGION WALLONNE / 49

Ta
bl
ea
u	
de
s	
co
n
st
at
s	
et
	r
ec
om

m
an
da
ti
on
s

Co
ns

ta
t

R
ec

om
m

an
da

ti
on

s

Sa
lu

br
it

é 
en

 te
rm

es
 d

e 
co

nt
rô

le
 a

dm
in

is
tr

at
if

La
 R

ég
io

n 
w

al
lo

nn
e 

co
m

pt
e 

pr
ès

 d
e 

20
 %

 d
e 

lo
ge

m
en

ts
 q

ui
 n

e 
ré

po
nd

en
t p

as
 a

ux
 

no
rm

es
 d

e 
co

nf
or

t e
t p

rè
s d

e 
10

 %
 q

ui
 so

nt
 in

sa
lu

br
es

.
A

pp
liq

ue
r d

e 
fa

ço
n 

sy
st

ém
at

iq
ue

 le
s o

ut
ils

 e
t s

an
ct

io
ns

 v
is

an
t à

 g
ar

an
tir

 la
 sa

lu
br

ité
 

de
s l

og
em

en
ts

.

La
 R

ég
io

n 
w

al
lo

nn
e 

n’
a 

pa
s 

pr
is

 le
s 

m
es

ur
es

 p
er

m
et

ta
nt

 d
’a

tt
ei

nd
re

 le
s 

ob
je

ct
ifs

 d
e 

lim
ita

tio
n 

de
 l’e

xp
os

iti
on

 a
u 

ra
do

n.
-  R

en
fo

rc
er

 la
 se

ns
ib

ili
sa

tio
n 

de
 la

 p
op

ul
at

io
n 

au
 ri

sq
ue

 li
é 

à 
l’e

xp
os

iti
on

 a
u 

ra
do

n.
-  I

nf
or

m
er

 su
r l

es
 m

es
ur

es
 d

’é
lim

in
at

io
n 

et
 le

s p
rim

es
 y

 re
la

tiv
es

.
-  S

’a
ss

ur
er

 q
ue

 d
an

s 
le

s 
zo

ne
s 

à 
ris

qu
e 

l’o
ct

ro
i 

d’
un

e 
pr

im
e 

so
it 

co
or

do
nn

é 
à 

la
 

po
lit

iq
ue

 
en

 
m

at
iè

re
 

de
 

ra
do

n 
(v

oi
r 

le
s 

m
es

ur
es

 
in

ci
ta

tiv
es

  
ci

-a
pr

ès
).

M
es

ur
es

 in
ci

ta
ti

ve
s 

po
ur

 a
m

él
io

re
r l

a 
sa

lu
br

it
é 

et
 ré

du
ire

 la
 c

on
so

m
m

at
io

n 
d’

én
er

gi
e

Le
s o

bj
ec

tif
s fi

xé
s d

an
s l

es
 D

PR
 su

cc
es

si
ve

s n
e 

so
nt

 p
as

 m
is

 e
n 

œ
uv

re
 :

- é
lim

in
at

io
n 

de
s e

ffe
ts

 d
’a

ub
ai

ne
,

- m
is

e 
en

 p
la

ce
 d

’u
n 

gu
ic

he
t u

ni
qu

e,
- f

us
io

n 
de

s p
rim

es
.

-  R
éa

lis
er

 u
ne

 é
va

lu
at

io
n 

gl
ob

al
e 

du
 s

ys
tè

m
e 

de
 p

rim
es

, 
y 

co
m

pr
is

 d
es

 e
ffe

ts
 

d’
au

ba
in

e 
év

en
tu

el
s e

t d
e 

le
ur

 c
oû

t a
dm

in
is

tr
at

if,
 e

t t
en

ir 
co

m
pt

e 
de

 se
s r

és
ul

ta
ts

.
-  É

va
lu

er
 la

 p
er

tin
en

ce
 d

e 
m

et
tr

e 
en

 p
la

ce
 d

es
 p

rim
es

 à
 d

es
tin

at
io

n 
de

s b
ai

lle
ur

s.

Il 
n’

y 
a 

pa
s 

d’
ar

tic
ul

at
io

n 
en

tr
e 

la
 r

éd
uc

tio
n 

d’
im

pô
t 

po
ur

 l’
is

ol
at

io
n 

du
 t

oi
t 

et
 le

s 
di

sp
os

iti
fs

 d
e 

pr
im

es
 e

t d
e 

pr
êt

s.
 

Év
al

ue
r 

l’o
pp

or
tu

ni
té

 d
e 

re
m

pl
ac

er
 o

u 
de

 c
om

pl
ét

er
 l

e 
sy

st
èm

e 
de

 p
rim

es
 p

ar
 

d’
au

tr
es

 m
es

ur
es

.

M
is

e 
en

 œ
uv

re
 d

es
 n

or
m

es
 é

ne
rg

ét
iq

ue
s 

da
ns

 le
 b

ât
im

en
t

-  L
es

 o
bj

ec
tif

s 
cl

im
at

iq
ue

s 
eu

ro
pé

en
s 

au
xq

ue
ls

 la
 R

ég
io

n 
a 

so
us

cr
it 

ne
 p

ou
rr

on
t p

as
 

êt
re

 a
tt

ei
nt

s.
-  L

a 
st

ra
té

gi
e 

de
 ré

no
va

tio
n 

én
er

gé
tiq

ue
 d

es
 b

ât
im

en
ts

 n
’e

st
 p

as
 ré

al
is

te
.

-  A
pp

liq
ue

r d
ès

 à
 p

ré
se

nt
 l’e

xi
ge

nc
e 

du
 la

be
l A

++
 p

ou
r l

es
 n

ou
ve

au
x 

lo
ge

m
en

ts
.

-  T
er

m
in

er
 r

ap
id

em
en

t 
l’é

va
lu

at
io

n 
fin

an
ci

èr
e 

et
 b

ud
gé

ta
ire

 d
e 

la
 s

tr
at

ég
ie

 p
ou

r 
ad

op
te

r l
es

 m
es

ur
es

 id
oi

ne
s.





Annexes





LA POLITIQUE PUBLIQUE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’HABITAT PRIVÉ EN RÉGION WALLONNE / 53

Annexe 1

Cadre réglementaire

Les matières de l ’énergie et du logement sont encadrées par le droit européen.

1  Dispositions en matière d ’énergie

• directive européenne 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des 
bâtiments

• directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à 
l ’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant 
les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

2   Code wallon du logement et de l ’habitat durable, en particulier

• article 2 traitant des objectifs 
• articles 3 à 13 quater traitant des critères de salubrité, sécurité et durabilité 
• articles 14 à 28 traitant des aides aux personnes physiques
• articles 80 à 85 traitant de la lutte contre l ’ inoccupation des immeubles

3   Dispositions relatives à la sécurité, à la salubrité et à la durabilité

• arrêté du gouvernement wallon du 30 août 2007 relatif à la procédure en matière de 
respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d ’ incendie

• arrêté du gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de 
salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l ’article 1er, 

9° à 22°bis, du code wallon du logement
• arrêté ministériel du 12 décembre 2007 modifiant différents arrêtés 

ministériels en fonction des dispositions de l’arrêté du gouvernement wallon 
du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de 
surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1er, 9° à 22°bis, du code wallon 
du logement

• arrêté du gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs 
d ’ incendie dans les logements

4   Dispositions en matière de primes aux particuliers

• arrêté du gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l ’acquisition 
d ’un logement

• arrêté du gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux 
particuliers favorisant les économies d ’énergie et la rénovation de logements
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Annexe 2

Aperçu des exigences de performance énergétique des bâtiments

LA POLITIQUE PUBLIQUE D’AMELIORATION DE LA QUALITÉ DE L’HABITAT PRIVE EN REGION WALLONNE / 41 

 

 

 

 

Annexe 2 – Aperçu des exigences de performance énergétique des bâtiments 

 

Source : Service public de Wallonie (janvier 2018) 

 

Source : Service public de Wallonie (janvier 2018)
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Annexe 3

Carte de la présence de radon dans les habitations
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Source : AFCN (2017) 
Source : AFCN (2017)



56 LA POLITIQUE PUBLIQUE D’AMELIORATION DE LA QUALITÉ DE L’HABITAT PRIVE EN REGION WALLONNE / 43 

 

 

 

Annexe 4 – Réponses des ministres 

Réponse de la ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives 

 

Annexe 4 - Réponses des ministres

Réponse	de	 la	ministre	des	Pouvoirs	 locaux,	du	Logement	et	des	 Infrastructures	
sportives
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Réponse du ministre du Budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports 

 

 

Réponse	 du	 ministre	 du	 Budget,	 des	 Finances,	 de	 l 'Énergie,	 du	 Climat	 et	 des	 
Aéroports
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