
Et si votre maison devenait
Une star du développement durable ?

Appel à projets "Bâtiments Exemplaires Wallonie"

La Wallonie lance un nouvel appel à projets destiné à promouvoir la construction de « 
Bâtiments exemplaires » sur le plan de la performance énergétique et environnementale. Ce 
concours s'adresse à tous les propriétaires qui projettent de construire ou de rénover leur 
bâtiment et aux professionnels en lien avec les maîtres d'ouvrage (architectes et bureaux 
d'étude). Son objectif : démontrer qu'il est techniquement réalisable et économiquement 
rentable (ou proche de la rentabilité) de construire et/ou rénover des bâtiments exemplaires en 
Wallonie.

Qu'est-ce qu'un "Bâtiment Exemplaire" ?

Un bâtiment exemplaire est un bâtiment remarquable par sa réponse à une série de critères de 
construction durable. Ainsi, un bâtiment exemplaire est conçu pour : 

- avoir la plus grande efficacité énergétique  
Il s'agit de limiter la demande en énergie (chauffage, refroidissement, éclairage, 
ventilation et auxiliaires) et promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables de la 
manière la plus efficace possible (solaire thermique, photovoltaïque, géothermie, 
biomasse...).

- présenter le plus faible impact environnemental  
Le Bâtiment Exemplaire s'attachera à minimiser l'impact du bâtiment sur 
l'environnement via l'utilisation efficace des ressources (choix des matériaux et des 
techniques constructives), la gestion de l'eau et la mobilité douce.

- être d'une grande qualité architecturale  
Sont évalués la cohérence des solutions architecturales, la réussite esthétique, 
l'implantation du bâtiment dans un ensemble urbanistique cohérent et la qualité des 
espaces à vivre, de même que l'accessibilité et l'adaptabilité pour les personnes à 
mobilité réduite et la modularité du bâtiment.

- être conçu sur base de solutions reproductibles et rentables  
Etre exemplaire dans cette thématique, c'est faire le choix des solutions techniquement 
et économiquement justifiables afin que le projet puisse inciter d'autres maîtres 
d'ouvrage à faire de même dans un délai relativement court.

Les projets participants seront évalués sur la pertinence de leur réponse à dix thèmes élaborés 
selon les 4 thématiques fondamentales du bâtiment exemplaire.

Peut prendre part à ce concours tout porteur d'un projet de bâtiment : 

- situé en Wallonie
- sous la forme d'une maison unifamiliale OU d'immeuble à appartements



- dans le cadre d’une construction neuve OU d’une rénovation
- dont le chantier ne commencera pas avant le 1er janvier 2013

 
Dans le cas d'une rénovation, l’accusé de réception de la première demande de permis 
d’urbanisme doit être antérieur au 1er janvier 2008.
 Bien entendu, pour pouvoir participer au concours, il faut également que le projet respecte 
l'ensemble de la législation en cours.

Des aides substantielles :
 Les projets qui devront être introduits à l'administration wallonne entre le 1 er septembre et le 
31 décembre 2012 seront examinés par un jury d'experts. À l'issue de cet examen, les projets 
retenus (une quarantaine pour l'édition 2012) bénéficieront d'une aide financière de 100 
€/m²répartie entre le maître d'ouvrage (90 €/m²) et le concepteur du projet (10 €/m²). Les 
concepteurs et les maîtres d'ouvrage bénéficieront également d'un appui technique gratuit 
pour les aider à atteindre les objectifs de qualité et d'une mise en valeur promotionnelle (via 
publications, campagnes de presse, présence sur internet, visites, séminaires...).

 Pour plus d'informations : www.batiments-exemplaires-wallonie.be

En 2013, un second appel à projets s'adressera également au secteur tertiaire : les écoles et 
immeubles de bureaux ou de service pourront également y répondre.
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