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Nouvelle gare de Herstal, lauréate du Grand 
Prix d’Architecture de Wallonie 2015.
© Filip Dujardin

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_patrimoine/index.php
http://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018
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http://gouvernement.wallonie.be/
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  L’expertise de la DGO 4 à votre service

Ir. Annick FOURMEAUX
Directrice générale DGO 4

Au sein du Service public de Wallonie, la DGO  4 
est la direction générale de l’Aménagement du 
territoire, du Logement, du Patrimoine et de 
l’Énergie. Je suis à sa tête depuis mai 2015.

La direction générale s’investit dans des actions 
qui améliorent le cadre de vie des habitants de 
la Wallonie.

Territoire, patrimoine, logement et énergie 
sont les quatre domaines dans lesquels la 
direction générale réalise et facilite toutes 
sortes de projets, en mettant son expertise 
à la disposition des usagers. Ces projets sont 
tellement nombreux et variés que nous ne 
pouvons les détailler tous.

Nous avons fait le choix de vous présenter les 
plus emblématiques et les plus exemplatifs.

Le Rapport d’activités 2015 de la DGO 4 vous les 
fera découvrir page après page.

Derrière ces projets se cachent des femmes et 
des hommes de la DGO 4 qui, par la diversité 
de leurs approches, leur professionnalisme et 
leur passion pour le Service public, œuvrent 
à leur réalisation pour dynamiser la Wallonie.

Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable 
découverte.
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  Aménagement du territoire et Urbanisme

La DGO 4 offre une expertise de qualité dans 
le suivi des projets urbanistiques

Nouvelle gare de Herstal, en connexion avec 
la place et les quais en surplomb. Le bâtiment 
très compact a le standard très basse énergie.
© Filip Dujardin
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La gare historique étant totalement décon-
nectée du centre, la Ville de Herstal souhaitait 
reconsidérer le quartier de la gare comme un 
nouveau pôle urbain. Cette démarche globale 
vise à créer les conditions favorables au déve-
loppement d’un nouveau quartier, raisonna-
blement dense. Proche d’un pôle de communi-
cation, il se trouve en totale adéquation avec les 
grandes options défendues en aménagement 
du territoire et en urbanisme par la DGO 4.

Avec la collaboration de la Direction extérieure 
de Liège 1, le maître de l’ouvrage a élaboré un 
masterplan complet. Il a repensé le programme 
de gare jouant le rôle de transition urbaine 
entre les quais en surplomb et le bas de la ville 
au moyen d’une séquence d’espaces publics. 

Le Pôle Marexhe-Gare de Herstal,
un nouveau pôle urbain connecté

Le projet soutient la mixité de fonctions en 
amenant sur la place de la gare des logements, 
des commerces de proximité, un service com-
munal et de l’Horeca. 
Le Pôle Marexhe-Gare de Herstal a reçu le 
Grand Prix d’Architecture de Wallonie 2015.

Architecte
Abdelmajid Boulaioun (ARJM)

Maître d’ouvrage
Ville de Herstal

Suivi administratif et technique
DGO 4 | Direction extérieure de Liège 1

Le Pôle Marexhe-Gare de Herstal. Axonométrie 
du projet.
© ARJM
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Un des enjeux actuels de l’aménagement du 
territoire réside dans l’amélioration du cadre 
de vie et de l’image urbaine, des dimensions 
qui assurent le renforcement de l’identité col-
lective et la redynamisation urbaine. 

Depuis sa reconnaissance en 2002, la rénova-
tion urbaine du quartier « Sainte-Marguerite » 
à Liège se poursuit pas à pas. La création d’un 
parc représentait le point d’orgue de toutes 
ses interventions. La Ville de Liège, avec la col-
laboration du pouvoir subsidiant et la partici-
pation active des riverains, a monté un projet 
de parc intégrant les modes d’appropriation 
attendus : des jeux, des lieux d’échanges et 
de détente, un potager et des parcours de pro-

Le parc Sainte-Agathe à Liège ou 
comment reconvertir un espace 
urbain non bâti ?

menades. Les matériaux choisis (béton, acier et 
bois) sont pertinents et les jeux pour enfants 
sont de qualité.

Le parc Sainte-Agathe a reçu le Prix de l’Archi-
tecture et de l’Urbanisme 2015 de la Ville de 
Liège, dans la catégorie « Projets publics ».

Architecte et Maître d’ouvrage
Ville de Liège

Pouvoir subsidiant
DGO 4 | Département de l’Aménagement 
du territoire et de l’Urbanisme | Direction de 
l’Aménagement opérationnel

Situé en fond de parcelle des rues Saint-
Laurent et Publémont, le parc Sainte-
Agathe à Liège est un vrai parc pour y 
jouer ! Le toboggan intégré à la pente 
du terrain attire beaucoup les enfants.
© André Delecour



DGO 4 | RAPPORT D’ACTIVITÉS | 2015

7

Le parc Sainte-Agathe à Liège donnant sur la 
rue Hullos. À la demande des habitants, les 
jeux pour les tout-petits sont installés à l’écart, 
dans un espace sécurisé.
Photo Fabrice Dor, © SPW

L’amélioration du cadre de vie et de l’image 
urbaine, deux priorités de la DGO 4
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Plan de situation du projet : 1. R Hôtel et UMAMI 
restaurant (en cours de construction); 2. MRS 
Le jardin des Chantoirs (réalisé); 3. Logements 
B2-B3 (réalisé); 4. Logements B4 (à l’étude).
© Herbiet Grosch Architectes
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Le square est situé en zone d’habitat à carac-
tère rural au plan de secteur et est soumis aux 
prescriptions du Règlement général sur les 
Bâtisses en site rural (RGBSR). Sa localisation 
à l’entrée de la commune d’Aywaille (Sou-
gné-Remouchamps) et à proximité directe de 
la côte de la Redoute revêt une notoriété tou-
ristique et sportive internationale au niveau 
du cyclisme.

Le programme a fait l’objet d’un schéma 
d’aménagement global et d’une étude d’inci-
dences visant à assurer une mixité fonction-
nelle relative aux enjeux de polarité touris-
tique inhérents à la commune d’Aywaille, en 
réponse à sa croissance démographique et au 
vieillissement de la population. Il s’articule sur 
la création de trois entités interconnectées et 
localisées adéquatement en tenant compte 
de la mobilité et du contexte paysager existant. 
Il constitue un exemple pertinent d’expression 

Le projet mixte du Square 
Philippe Gilbert à Aywaille

contemporaine compatible avec les prescrip-
tions du RGBSR.

L’hôtel est conçu en lien direct avec le sport 
cycliste et comporte un espace commercial et 
une zone de remise en forme, dédiés spéciale-
ment à cette activité.

La maison de repos est couplée à une résidence 
service. Les logements créés sous forme d’ap-
partements visent à assurer une offre diversi-
fiée et mixte au plan social.

Auteur de projet
SA ELOY

Architectes
Christian Herbiet & Laurent Grosch

Suivi administratif et technique
DGO 4 | Direction extérieure de Liège 2

Les logements B2-B3 dans le projet du Square 
Philippe Gilbert à Aywaille.
© Herbiet Grosch Architectes

La mixité fonctionnelle, un enjeu pour les 
projets urbanistiques suivis par la DGO 4
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L’année 2015 a vu l’aboutissement de la pro-
cédure de révision du plan de secteur de Phi-
lippeville-Couvin portant sur l’extension des 
zones d’extraction exploitées par la S.A. Lhoist 
à Philippeville (carrière de Merlemont), initiée 
au début des années 2000.  

Cette opération, tout en permettant à l'exploi-
tant de poursuivre son activité sur le site, s’est 
particulièrement préoccupée de préserver et 
rétablir la biodiversité dans une partie du terri-
toire wallon qui en est riche.

D’abord, en renonçant, sur base des résultats 
de l’étude d’incidences, à inscrire au plan de 
secteur des terrains faisant l’objet de la de-
mande en raison de leur intérêt particulier 
pour la conservation de la nature.

Ensuite, en désaffectant quelque 57 ha de 
zone d’extraction, soit une superficie bien 

La biodiversité au cœur de la 
planification spatiale

Quand intérêts économiques riment avec 
respect de la nature...

plus importante que les 48 ha nécessaires 
à la compensation planologique prévue 
par le Code wallon de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine 
(CWATUP).

Enfin, en soumettant l'adoption définitive de 
la révision à la signature préalable de conven-
tions de partenariat – entre le département de 
la Nature et des Forêts (DNF)1 et l’exploitant, 
d’une part, entre le DNF et la commune, d’autre 
part – visant à mettre en place des mesures de 
gestion des zones naturelles inscrites au plan 
de secteur. Il s'agit là d'une mesure innovante 
permettant de garantir l'effectivité de la 
compensation.

Suivi administratif et technique
DGO 4 | Département de l’Aménagement 
du territoire et de l’Urbanisme | Direction de 
l’Aménagement régional

1 Le DNF dépend de la direction générale opérationnelle de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement 
(DGO 3).

Pelouse sèche calcicole à l’avant-plan, sur le 
site de la carrière de Merlemont.
© ARIES, 2008
Tiré de ARIES, Rapport final de l’étude d’inci-
dences sur plan, 30/01/2009, p. 257, photo 51.
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La carte originale est établie à l'échelle 1/10.000

PLAN DE SECTEUR INITIAL

N

ZACC

ZACC

Carte réalisée par la DGO4 / DGATLPE / DAU / DAR / CB - CL / PB  le 02/07/2015  D9000/37S/REV11
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adapté sur base des modifications du CWATUPE. Ce plan n'a pas de valeur réglementaire et est présenté pour information.

La carte originale est établie à l'échelle 1/10.000

REVISION DU PLAN DE SECTEUR

* R.2.4
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Carte réalisée par la DGO4 / DGATLPE / DAU / DAR / CB - CL / PB  le 02/07/2015  D9000/37S/REV11
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Plan de secteur initial avec zone d’extraction 
(hachures mauves), zone d’habitat à caractère 
rural (hachures rouges), zone forestière (aplat 
vert), zone agricole (aplat jaune), périmètre 
d’intérêt paysager (hachures). Les surcharges 
« REV » et les liserés bleus indiquent les zones 
modifiées par la révision du plan de secteur.

Révision du plan de secteur montrant les chan-
gements d’affectation, notamment en zone 
naturelle (vert clair marqué de la lettre N). Les 
zones non représentées ont conservé leur af-
fectation initiale.
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Le Belvédère à Dour dans les années 1930.

Le Belvédère à Dour en 2016, avec l’aménage-
ment de la baignade biologique.
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La requalification d’un ancien site 
minier du Borinage

Inscrit dans un vaste parc à proximité de la 
Grand-Place de Dour, le site du Belvédère ap-
partient à l’histoire industrielle et sociale de la 
commune. Jusque 1880, le Belvédère servait 
de tour d’extraction pour le puits n° 6 du char-
bonnage Belle-Vue. Le monument est repris à 
l’Inventaire du Patrimoine culturel immobilier 
de Wallonie.

Racheté en 1903 par la « Brasserie Cavenaille » 
voisine, le site avait été transformé en « Hôtel 
Brasserie du Belvédère » et le parc agrémenté 
de terrains de tennis et d’une piscine en 1936. 

Le projet de requalification de ce site à l’aban-
don en pôle urbain récréatif, sportif et touris-
tique s’est échelonné en quatre phases entre 
2012 et 2016 :
• Phase 1 : assainissement du Site à réaménager 

(2012) ;
• Phase 2 : réaménagement de la Tour  (2014)  et 

construction de terrains de tennis, de vestiaires 
et d’un parcours santé aux alentours du terril ;

• Phases 3 et 4 : construction d’une aire de bai-
gnade biologique végétalisée (2015-2016), 
création d’une « Maison du Tourisme » et 
d’hébergements pour les classes vertes.

Le projet reprend les grandes options défen-
dues en aménagement du territoire et urba-
nisme par la DGO 4, à savoir : 
- la reconversion d’un  ancien  site  industriel  à 

caractère patrimonial, témoin de la vie sociale 
de la commune, comme atout de développe-
ment attractif du territoire ;

- le renforcement de la centralité, avec  un pro-
jet inscrit en centre urbain favorisant la mixité 
de fonctions ;

- la valorisation d’un espace vert existant,  véri-
table poumon de verdure en milieu urbain ;

- un projet innovant et  respectueux  de  l’envi-
ronnement (baignade biologique publique 
constituant un milieu non chloré, vivant et 
végétalisé).

Architecte
Pierre Vancraenenbroeck

Maître de l’ouvrage
Commune de Dour

Suivi administratif et technique
DGO 4 | Direction extérieure de Hainaut 1
DGO 3 | Permis unique

Une requalification urbaine de qualité 
conforme aux options d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme de la DGO 4

Ci-contre
Plan d’aménagement du site du Belvédère à 
Dour.
© Pierre Vancraenenbroeck
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Le règlement européen n° 347/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 17 avril 2013 
a pour objectif d’accélérer la modernisation de 
l’infrastructure énergétique existante, ainsi que 
la construction de nouvelles infrastructures 
de transport d’énergie afin de réaliser, notam-
ment, les objectifs énergétiques et climatiques 
de la politique de l’Union européenne (accrois-
sement de la durabilité, sécurité d’approvision-
nement et développement d’un marché éner-
gétique intérieur). 

Dans ce cadre et au travers de l’accord de coopé-
ration conclu le 27 février 2014 entre l’État fédéral 
et les 3 Régions lequel a été adopté, une sorte de 
guichet unique a été instituée sous la forme d’un 
comité de coordination et de facilitation pour l’oc-
troi des autorisations en matière de projets d’in-
térêts communautaires. La DGO 4 est présente 
au sein de ce comité de coordination aussi bien 
pour les aspects liés à l’énergie que pour ceux liés 
à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. 
C’est ainsi que le département de l'Aménagement 
du territoire et de l'Urbanisme est représenté au 
sein de cet organe par la direction de l’Architec-
ture et de l’Urbanisme (DUA) et la cellule Aména-
gement-Environnement. La DGO 3 est également 
partie prenante dans ce comité.

Par ailleurs, l’accord de coopération prévoit 
également, pour chaque projet d’intérêt com-
munautaire à analyser, la constitution d’un or-
gane de suivi. Le premier d’entre eux à entrer 
dans le champ d’application de ce mécanisme 
est le projet ALEGrO, pour lequel le Gouverne-
ment wallon a adopté la révision définitive du 
plan de secteur le 3 décembre 2015. Concrète-
ment, ce projet implique, en Wallonie, la pose 
d’une ligne électrique souterraine sur plus de 
49 km, ainsi que l’installation d’une station de 
conversion sur le site de Lixhe (Visé). La jonc-
tion avec l’Allemagne se fera à Eynatten, dans 
la commune de Raeren.

Le 1er mars 2016, l’auteur de projet – ELIA pour 
la Belgique – a officiellement déposé sa de-
mande de permis auprès du guichet unique 
ainsi constitué. À l’heure actuelle, l’organe de 
suivi examine la complétude du dossier déposé 
par ELIA. Le processus prévu par le règlement 
européen susmentionné a donc été enclenché 
pour la première fois il y a quelques mois et 
poursuit actuellement son cours en impliquant 
de façon active, en appui des fonctionnaires 
délégués concernés, membres officiels de l’or-
gane de suivi pour la DGO 4, des experts issus 
d’autres services dont la DUA.

Les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes dont le projet 
ALEGrO

© Elia
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L’expertise développée par la direction de 
l’Aménagement local porte sur les documents 
locaux d'aménagement qu’elle gère en colla-
boration avec les fonctionnaires délégués des 
directions extérieures : schémas de structure 
communaux, règlements communaux d'urba-
nisme, plans communaux d'aménagement et 
rapports urbanistiques et environnementaux.

Grâce à ces outils, les autorités locales peuvent 
établir une stratégie globale de développe-
ment spatial (schéma de structure communal) 
complétée par une recherche de la qualité des 
constructions, quelle que soit leur fonction, et 

Vers un aménagement global
Le cas de la Ville de Binche

de convivialité des espaces publics (règlement 
communal d’urbanisme).

L’apparition de nouveaux défis de dévelop-
pement (énergétiques, environnementaux, 
sociaux, démographiques et économiques) 
nécessiterait toutefois la révision des plus 
anciens plans. 

C’est pourquoi, la Ville de Binche, qui s’était do-
tée de ces deux documents dès 1996, s’est lan-
cée dans une nouvelle réflexion. Depuis la fin 
de l’année 2015, elle possède des documents 
actualisés selon des objectifs nouveaux.

Schéma des orientations territoriales du sché-
ma de structure de la Ville de Binche (2015).

La DGO 4 a accompagné la Ville de Binche 
dans une réflexion sur l’aménagement global 
de son territoire
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Le schéma de structure révisé a notamment 
pour objectifs de renforcer et étendre la cen-
tralité du pôle d’attraction principal (Binche 
centre-Battignies), tant à l’échelle communale 
que régionale, de renforcer la centralité et la 
mixité fonctionnelle des pôles secondaires en 
conurbation (Ressaix, Péronnes-lez-Binche et 
Leval-Trahegnies), de garder les spécificités 
identitaires des villages et valoriser le patri-
moine naturel de la commune. La recherche 
d’un développement équilibré tenant compte 
de la qualité des sites et des paysages est en 
effet jugé indispensable au renforcement de 
l’attractivité résidentielle et économique de 
Binche qui mise une partie de son image sur 
l’idée d’être une « ville à la campagne ». 

C’est pourquoi le schéma des orientations 
territoriales prévoit par exemple que les 
quartiers à faible densité de bâti soient desti-
nés à une urbanisation peu dense (maximum 
10 logements à l’hectare), où l’implantation 
et le gabarit des constructions permettront 

de préserver les ouvertures paysagères. Les 
recommandations préconisées dans le do-
cument stratégique sont complétées par 
des mesures visant la protection et la mise 
en valeur du paysage, notamment en y ins-
crivant des périmètres d’intérêt paysager et 
des points-lignes de vue remarquables, ainsi 
que la création ou la protection de liaisons 
écologiques.

Le règlement communal d’urbanisme révisé 
de Binche vise à concrétiser la sauvegarde, le 
renforcement, voire le rétablissement du carac-
tère originel de chaque noyau bâti permettant 
un développement urbanistique harmonieux 
sans être monotone. D’autre part, la bonne in-
tégration des bâtiments dans le paysage natu-
rel et bâti est recherchée au travers du type de 
constructions autorisé, du choix judicieux des 
teintes de matériaux, de l’articulation des vo-
lumes ou encore, l’aménagement des abords 
par une végétation variée, constituée d’es-
sences régionales ou assimilées.

Carte des aires différenciées du règlement com-
munal d’urbanisme de la Ville de Binche (2015).
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Le Beffroi de Mons vu de la rue de la Halle.
Photo Fabrice Dor, © SPW
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  Logement

Les Info-Conseils Logement à l’écoute des 
citoyens.
Photo Pierre Neuville, © SPW

La DGO 4 veille jour après jour à améliorer 
ses services aux citoyens. La transversalité 
des démarches se travaille entre nos 
départements
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Dans l’esprit de la Déclaration de Politique ré-
gionale, les départements du Logement et de 
l’Énergie et du Bâtiment durable de la DGO 4, 
lesquels sont en charge des primes Énergie et 
Rénovation, ont mis sur pied une task force char-
gée de travailler sur l’uniformisation des compé-
tences des agents en charge du conseil, à savoir 
les Info-Conseils Logement, les Conseillers Lo-
gement, Énergie et Écopasseurs, les Agents du 
téléphone vert, les Guichets Énergie Wallonie…

Cette task force a mené à la mise en place de 
réalisations concrètes.

Il a été mis au point un recueil d’interprétation 
réglementaire des primes Énergie et Rénova-
tion commun à tous les acteurs concernés. La 
nouvelle réglementation en matière de primes 
Énergie et Rénovation impose une interpréta-
tion coordonnée de la part des deux départe-
ments de la DGO 4. Par ailleurs, début 2016, de 
nouveaux dispositifs en matière d’Écopack et 
de Rénopack sont entrés en vigueur. Ces dis-
positifs sont adossés aux primes, ce qui néces-
site une coordination des interprétations ré-
glementaires avec les opérateurs concernés : la 

Société wallonne du Crédit social (SWCS) et le 
Fonds du Logement des familles nombreuses 
de Wallonie (FLW).

Désormais, un recueil d’informations, alimenté 
par des réunions régulières entre tous les opé-
rateurs, est mis en ligne sur un site web réservé 
à tous les acteurs de terrain spécialisés en tout 
ou partie dans le conseil aux citoyens dans le 
domaine du logement et de l’énergie.

Au-delà des primes, d’autres politiques pu-
bliques ont un impact sur le logement des 
particuliers. Cela concerne bien entendu l’en-
semble des dispositifs gérés par les deux dé-
partements ou les organismes d’intérêt public  
(SWCS, FLW, SWL) mais également d’autres do-
maines d’intervention au niveau wallon (urba-
nisme, environnement…), voire fédéraux. Par 
ailleurs, le département du Logement s’attèle à 
l’appropriation de ses nouvelles compétences 
en matière de baux à loyer.

Pour cette raison, la DGO 4 entend dorénavant 
organiser deux fois par an des journées d’infor-
mation destinées aux acteurs du conseil.

Les primes Énergie et Rénovation

Un souffle nouveau pour les dé-
partements du Logement et de 
l’Énergie & du Bâtiment durable !
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Des formations pour les agents 
des services communaux du 
logement

La DGO 4 assure régulièrement des formations 
sur des thématiques aussi diverses que les 
aides en matière de logement, les droits et les 
obligations des locataires et des propriétaires 
ou bien encore la salubrité des logements.

L’année 2015 aura notamment été ponctuée 
par une formation organisée conjointement 
avec l’Union des Villes et Communes de Wal-
lonie sur les amendes administratives qui 
peuvent notamment être infligées aux bail-
leurs qui louent un logement pourtant déclaré 
inhabitable par le bourgmestre ou qui mettent 
en location un bien, sans avoir obtenu au préa-
lable le permis de location requis.

Le public cible de la formation était les agents 
des services communaux du logement.

Huit rencontres ont été organisées, elles ont ré-
uni plus de 250 participants.

Après avoir rappelé les principes généraux 
du droit administratif, une attention particu-
lière a été portée sur la confection tant sur 
le fond que sur la forme des arrêtés d’inha-
bitabilité. Des bonnes pratiques ont été ex-
posées afin d’assurer une meilleure efficacité 
des rapports entre les pouvoirs locaux et la 
DGO 4 dans la mise en œuvre des amendes 
administratives. 

Les bénéfices de cette formation ont été im-
médiats : la qualité du travail des services 
communaux s’est améliorée, ce qui contribue 
à crédibiliser l’action de la Wallonie dans la 
concrétisation du droit à un logement décent. 

La salubrité des logements, une probléma-
tique récurrente. 
Photo Fabrice Dor,  © SPW
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Les agents communaux sont sensibilisés au 
droit à un logement décent

Amendes administratives.
Photo Fabrice Dor, © SPW
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  Patrimoine

La 6e Conférence sur le Patrimoine a permis 
de redéfinir le rôle et la place du patrimoine 
culturel en Europe en ce début de 21e siècle

Les Ministres en charge du Patrimoine pré-
sents à Namur, lors de la 6e conférence du 
Conseil de l’Europe sur le Patrimoine.
Photo Fabrice Dor, © SPW
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À l’occasion de la Présidence belge du Conseil 
de l’Europe, le département du Patrimoine de 
la DGO 4 a organisé à Namur, du 22 au 24 avril 
2015, la 6e Conférence des Ministres en charge 
du Patrimoine du Conseil de l’Europe. Le taux 
très élevé de participation témoigne de son 
succès : 38 délégations nationales et 25 orga-
nisations internationales actives en matière de 
Patrimoine.

Cette 6e Conférence sur le Patrimoine, qui suit 
de 14 ans la dernière sur le sujet, a permis de 
décider l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
vraie stratégie pour redéfinir le rôle et la place 
du patrimoine culturel en Europe. Ce plan fon-
dé sur les valeurs fondamentales de l’Europe, 
devra inciter à une gestion partagée et fédé-
ratrice du patrimoine culturel. Cette stratégie 
aura prioritairement recours aux instruments 
existants, les conventions, notamment, qu’il 
s’agira d’actualiser et d’adapter.

Prenant en compte les importants change-
ments enregistrés ces dernières décennies, la 
déclaration détermine de construire cette stra-
tégie selon quatre axes :
- la contribution du patrimoine à l’amélioration 

de la qualité et du cadre de vie ;
- la contribution du patrimoine à l’attractivité et 

à la prospérité de l’Europe, basée sur l’expres-
sion de ses identités et de sa diversité cultu-
relle ;

- l’éducation et la formation au long de la vie ;
- la gouvernance participative dans le domaine 

du patrimoine.

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
se positionne en faveur d’un renforcement de 
la coordination des efforts et des actions avec 
l’Union européenne et ses institutions, ainsi 
qu’avec les acteurs de la société civile et les orga-
nisations qui œuvrent en matière de patrimoine.

Réunion des Ministres du Patri-
moine du Conseil de l’Europe à 
Namur en avril 2015

À l’occasion de cette 6e Conférence sur le Pa-
trimoine, les Ministres du Conseil de l’Europe 
ont également lancé l’« Appel de Namur » avec 
lequel ils s’insurgent contre les dévastations 
volontaires dont fait fréquemment l’objet le 
patrimoine culturel, de par le monde.

Le Bois du Cazier inscrit sur la Liste du Patri-
moine mondial de l’UNESCO au titre de site 
minier majeur de Wallonie.
Photo Fabrice Dor, © SPW



DGO 4 | RAPPORT D’ACTIVITÉS | 2015

24

Énergie et Bâtiment 
durable

30 ans au service des citoyens,  ça se fête !
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Un projet de construction ou de rénovation, 
une facture d’électricité trop élevée ? Une in-
certitude quant à l’isolant à choisir pour isoler 
sa maison ? Besoin d’informations sur les dif-
férents types de chauffage pour les réglemen-
tations en vigueur ? Les systèmes intégrant les 
sources d’énergie renouvelable sont-ils intéres-
sants ? Les ménages wallons peuvent obtenir 
gratuitement des conseils neutres et objectifs 
auprès des consultants des 16 Guichets Éner-
gie Wallonie. 

La proximité et le service sont des valeurs qui 
comptent pour tous les consultants des Gui-
chets Énergie Wallonie. C’est donc tout natu-
rellement qu’à l’occasion de leurs 30 ans, ils ont 
ouvert leurs portes durant tout un week-end, 
les 24 et 25 octobre 2015, dans toutes les villes 
de Wallonie où ils sont présents.

À cette occasion, les Guichets ont reçu pas 
moins de 488 visiteurs en deux jours. Dans 
certaines villes, les Info-Conseils Logement 
ont complété leur expertise avec, à la clé, des 
échanges enrichissants. Toutes les équipes ont 

également mis un point d’honneur à sensibili-
ser les jeunes et les moins jeunes via diverses 
animations. 

De manière générale, les visiteurs ont passé les 
portes des Guichets avec des questions prépa-
rées et ciblées, et qui ne portaient pas forcé-
ment sur les primes ! Les plus organisés d’entre 
eux étaient munis de leurs plans. Le leitmotiv  : 
devenir incollables en matière de système de 
chauffage ou de techniques d’isolation et de 
ventilation, pouvoir choisir son fournisseur 
d’électricité et évaluer l’intérêt des sources 
d’énergie renouvelable.

Pas toujours disponibles en semaine, pas mal de 
visiteurs ont en définitive profité de la présence 
ce week-end-là des consultants pour avoir des 
échanges intéressés, relativement plus longs 
et plus conviviaux qu’habituellement, tout cela 
dans une ambiance et un décor de fête.

À dans dix ans pour fêter les quadragénaires ! 
Dans l’intervalle, les portes des Guichets Éner-
gie Wallonie restent grandes ouvertes. 

Des Guichets Énergie Wallonie 
aux portes-ouvertes

Les Guichets Énergie Wallonie en fête à 
Liège.
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Des projets de recherches en éner-
gie innovants et à la pointe

En 2015, la cellule « Recherche-Énergie » de 
la direction de la Promotion de l’Énergie du-
rable (DPED) s’est investie dans la sollicitation 
à projets de recherche. En effet, la Wallonie a 
consacré un budget global de plus de 3,7 mil-
lions d’euros en vue de financer sept projets de 
recherche, certains d’intérêt régional dans le 
domaine de l’énergie, d’autres dans le cadre de 
l’Agence internationale de l’Énergie (AIE). Ceux-
ci, en plus de s’inscrire dans le cadre de la Dé-
claration de Politique régionale et de répondre  
aux actions prospectives des différentes cel-
lules du département de l’Énergie et du Bâti-
ment durable (DEBD), ont été sélectionnés non 
seulement sur base de leur caractère innovant 
et original mais aussi de leur retentissement in-
ternational.

Des projets mettant l’accent sur les interactions 
et les convergences entre les différentes tech-
nologies et les disciplines non technologiques, 
mettant l’individu et la société au centre de leurs 

préoccupations, et prenant en compte les rela-
tions nécessaires entre les intérêts économiques 
et les besoins sociétaux ont été souhaités.

La qualité scientifique des projets, l’excellence 
des partenaires et leur haut potentiel de valo-
risation dans les filières énergétiques, sont au-
tant de qualités qui ont enthousiasmé le DEBD 
et qui permettront, à coup sûr, de répondre 
aux défis énergétiques majeurs du futur (tari-
fication des services électriques, nano et mi-
cro-grids, valorisation de la biomasse et des 
bio-déchets, filière hydrogène ou  encore ap-
proche sociétale des investissements économi-
seurs d’énergie).
Les différents projets sont évalués et financés 
sur une base annuelle.

Suivi administratif et technique
DGO 4 | Département de l’Énergie et du Bâti-
ment durable | Direction de la Promotion de 
l’Énergie durable

Des projets de recherches en énergie innovants 
et originaux.
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En 2015, la direction du Bâtiment durable (DBD) 
a planché sur la nouvelle « Réglementation PEB  
2015 », entrée en vigueur au 1er mai de la même 
année. Cette adaptation de la réglementation 
relative à la performance énergétique des bâ-
timents n’a subi aucune évolution au niveau 
de la méthode de calcul et des exigences à at-
teindre. Par contre, les aspects administratifs et  
les procédures liés à la performance énergé-
tique des bâtiments neufs ont subi un lifting. 
Parmi les grands changements, on notera un 
nouvel agrément de « Responsable PEB 2015 
», l’étude de faisabilité technique, environne-
mentale et économique requise pour tout bâ-
timent neuf et assimilé à du neuf, la suppres-
sion du formulaire d’engagement ou encore la 
création de formulaires de déclaration PEB et 

de certificat PEB provisoires, émis dans le cadre 
d’une mise en vente ou en location. Une nou-
velle version du logiciel PEB a aussi vu le jour.
Tous les nouveaux bâtiments des États 
membres devront être à consommation 
d’énergie quasi nulle à l’horizon 2021. Pour les 
bâtiments publics, cette exigence prend cours 
à partir du 1er janvier 2019. À cette fin, la DBD 
a poursuivi en 2015 le travail de concertation, 
entamé en 2014, avec le secteur de la construc-
tion afin de définir les exigences acceptables et 
techniquement atteignables à fixer pour la no-
tion de « bâtiments quasi zéro énergie ». 

Suivi administratif et technique
DGO 4 | Département de l’Énergie et du Bâti-
ment durable | Direction du Batiment durable

L’écoquartier Pic-au-Vent à Tournai.
Photo Fabrice Dor, © SPW

En route vers le « Quasi zéro 
énergie »

La DGO 4 sensibilise le secteur de la construc-
tion à ces nouveaux défis
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En 2015, la direction de l’Organisation des 
Marchés régionaux de l’énergie s’est attelée, 
sur base de l’actualisation des données d’une 
étude dont les premiers résultats étaient sortis 
en 2010, à redéfinir la trajectoire énergétique 
de la Wallonie en matières d’énergies renou-
velables, dans le but d’atteindre l’objectif eu-
ropéen  20/20/20, et à déterminer le détail des 
enveloppes de mécanisme de réservation des 
certificats verts et des quotas à l’horizon 2020. 
Objectifs : optimiser le développement des fi-
lières renouvelables électriques ou de cogéné-
ration tout en tenant compte de leur potentiel 
respectif, maintenir les prix de l’énergie abor-
dables et ne pas diminuer la compétitivité de 
nos entreprises au regard du changement de 
contexte économique et technologique.

Un mix d’énergie renouvelable a dès lors été 
défini afin d’atteindre les objectifs de 2020 et 
2030. Ce mix a été décomposé pour le vec-
teur électrique en filière. Afin d’atteindre ces 
derniers, les enveloppes de certificats verts à 
octroyer ont été définies jusque 2024. En bref, 
pour le vecteur électrique, l’accent a été mis sur 
le photovoltaïque et l’éolien. Pour ce qui est du 
vecteur chaleur, ce sont les pompes à chaleur 
et le bois qui ont le vent en poupe. Dans le do-
maine du transport, l’effort est lui concentré 
sur les biocarburants, diester et éthanol.

Suivi administratif et technique
DGO 4 | Département de l’Énergie et du Bâti-
ment durable | Direction de l’Organisation des 
Marchés régionaux de l’énergie

Distribution des enveloppes

Évolution de la Production d’énergie re-
nouvelable sur base des enveloppes de 
certificats verts : cogénération fossile (bleu 
clair),  biomasse (orange), biogaz (bleu in-
tense), photovoltaïque > 10 kW (vert), éo-
lien (rouge), hydro-électricité (bleu foncé).
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Audit

Depuis 2006, les Sociétés de Logement de Ser-
vice public (SLSP) sont soumises à des audits 
de conformité afin de vérifier si elles respectent 
bien les réglementations. Réalisés au départ 
par la Société wallonne du Logement (SWL), 
ces audits relèvent, depuis mi-2014, de la com-
pétence de la DGO 4. Après avoir effectué deux 
tours d’audit des SLSP, il s’avérait nécessaire 
d’adapter la méthodologie afin de faire évoluer 
les futures missions vers des audits opération-
nels, qui permettent de vérifier et d’améliorer 
le fonctionnement d’une organisation. 

Pour ce faire, il était nécessaire de réaliser une 
cartographie des risques encourus par les SLSP. 

Cette cartographie est une représentation gra-
phique et synthétique des risques d’une orga-
nisation afin de les hiérarchiser en termes de 
fréquence, de gravité et de niveau de maîtrise 
et d’ainsi mettre en évidence les actions priori-
taires.
La SLSP Mon Toit Fleurusien, sur base du plan-
ning établi, devait faire l’objet d’un audit en 
2015. La société, certifiée ISO9001, devait en 
outre présenter à l’organisme certificateur une 
analyse des risques en vue du renouvellement 
de la certification. Ces deux facteurs faisaient 
de Mon Toit Fleurusien la candidate idéale pour 
une expérience pilote de cartographie des 
risques. 

La DGO 4 s’occupe depuis mi-2014 de l’audit 
des Sociétés de Logement de Service public

Liège, logements sociaux SLSP « La Maison Lié-
geoise ».
Photo Fabrice Dor, © SPW
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Le travail réalisé durant cette mission de carto-
graphie des risques avait pour objectifs :
• de préparer les futures missions  d’audit  opé-

rationnel ;
• de développer la partie « Identification et éva-

luation des risques » (impact / fréquence / 
type de risque) ;

• de partager l’expérience de la DGO 4 avec une 
autre cellule d’audit interne travaillant dans le 
secteur public ;

• de présenter une grille la plus  complète  pos-
sible de l’ensemble des risques résiduels tels 
qu’ils sont apparus à la suite des interviews et 
de l’analyse des documents demandés.

Ce travail réalisé avec succès en 2015 sur la car-
tographie des risques sera intégré à la métho-
dologie d’audit telle qu’elle sera mise en appli-
cation lors des futures missions d’audit dans les 
SLSP.

Comines, logements sociaux SLSP « Lyscos s.c. ».
Photo Fabrice Dor, © SPW
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Dans son Rapport d’activités 2015, la DGO 4 met en 
exergue ses meilleurs projets de l’année écoulée. La di-
rection générale offre une expertise de qualité dans le 
suivi de ces divers dossiers, tant en aménagement du 
territoire, en logement, en patrimoine qu’en énergie. 
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