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LES FACTEURS, LA SATISFACTION À L’ÉGARD DES 
RÉSULTATS ET LES PROBLÈMES QUI SE PRODUISENT 

PENDANT UNE RÉNOVATION NZEB

1Divers facteurs conduisent les propriétaires à entreprendre 
une rénovation nZEB. Les conditions du bâtiment, des raisons 
environnementales, le confort intérieur et la santé ainsi que des 

motifs économiques jouent un rôle.

2Les propriétaires ont des objectives concrets en matière 

certain niveau de performance énergétique avant le début 

les propriétaires estiment largement que leurs objectifs en matière 
d’économie d’énergie sont atteints (81%) ou partiellement atteints 
(6%).

3Les pionniers révèlent des problèmes survenant à tous les 
stades du processus de rénovation, mais principalement des 
problèmes liés au diagnostic (34%), à la conception (31%) et 

d’utilisation sont signalés comme étant moins fréquents.

Les problèmes les plus souvent rapportés:
Les connaissances avec les architectes/conseillers (CONCEP-
TION) - 82% des pionniers
Les avis indépendants en matière d’économies d’énergie comme 
point de départ (DIAGNOSTIC) - 76%
La coordination et coopération sur site (EXECUTION) - 65%
Le contrôle qualité et les inspections sur site (EXECUTION) - 
59%
Failles dans la conception/les plans (CONCEPTION) - 59%

LES CONNAISSANCES ET LES COMPÉTENCES DES 
ACTEURS IMPLIQUÉS ET LA QUALITÉ DES PRODUITS

4Les pionniers d’aujourd’hui font amplement usage d’instruments 
pour augmenter leurs compétences/connaissances en matière 

de ces instruments sur le marché passerait de 56% aujourd’hui à 76% 
par la suite.

Les mécanismes les plus fréquemment utilisés aujourd’hui: 
Manuels, instructions, guides (88%)
Formations et cours (71%)

(65%)

5La moitié des propriétaires prétendent s’assurer des 
compétences des acteurs impliqués avant de décider de 

pas très clair. Les mécanismes les plus fréquemment cités sont : 
des recommandations par des personnes que nous connaissons 

ayant démontré, à l’occasion d’entretiens avec leur client, être en 
possession des connaissances nécessaires.

6Très souvent, les propriétaires se réfèrent à des labels de qualité 
(81%), ainsi qu’ à des produits recommandés indépendamment 
(50%) pour s’assurer du qualité des produits utilisés sur site.

OUTILS LIÉS À LA LIVRAISON D’UN RÉSULTAT FINAL 
COMMUN

7permettant de s’assurer que toutes les parties impliquées 

passer de 25% aujourd’hui à 58% par la suite.

59% des pionniers signalent qu’en général, aucun conseil adéquat 
sur l’énergie n’est fourni, en dépit de son importance cruciale pour 

Dans environ 50% des cas, les propriétaires et les acteurs semblent 

informel (47%).

8appréciés des propriétaires, en raison de leur capacité à donner 

énergétique (75%)
Conseils en matière d’énergie conformément au code de bonnes 
pratiques (63%)

OUTILS LIÉS À LA COLLABORATION ET À LA 
COORDINATION DU PROCESSUS DE RÉNOVATION

9Aujourd’hui, seule une minorité des pionniers utilise des outils 
permettant d’assurer un processus de rénovation énergétique 

toutefois des problèmes liés à la coordination et coopération sur 
site (65%) et à l’inspection et au contrôle de la qualité sur site (59%). 

aujourd’hui à 48% par la suite.

Seuls les protocoles, les listes de contrôle, les outils d’auto-
évaluation pour les processus de rénovation sont utilisés par plus 
de la moitié des pionniers (53%). La désignation d’un chef de projet 
chargé de la coordination générale est cependant une pratique assez 
peu courante en Belgique (24%).

10Les outils liés au processus sont indispensables pour 
affronter les problèmes récurrents mais ne jouent pas un 

clients.

Les données ont été obtenues au moyen d’un sondage auprès de 16 
propriétaires ayant effectué une rénovation nZEB et au moyen d’entrevues 
approfondies et d’ateliers avec la participation de 17 pionniers ayant déjà 

nZEB, nous nous référons au radar nZEB belge (plus d’informations sur 
cohereno.eu).

10 faits à propos de propriétaires et pionniers 
belges impliqués dans la rénovation nZEB
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Activités clés – Quelles sont les activités clés nécessaires pour créer 
la proposition de valeur, pour atteindre le client et pour maintenir de 
bonnes relations avec le client ?

1devraient se mettre d’accord, en concertation avec leur client, 
sur le niveau de performance énergétique et les objectifs en matière 

seule une minorité de pionniers suit cette approche. Toutefois, la 
majorité des propriétaires belges (75%) ont en tête un certain niveau 

2Il conviendrait de prendre un avis indépendant en matière 
d’énergie comme point de départ pour une rénovation nZEB. 
Aujourd’hui, 59% des pionniers signalent qu’en général, aucun 

conseil adéquat sur l’énergie n’est fourni. Il s’agit là du problème le 
plus souvent rapporté par les pionniers (76%).

3Les troisième et quatrième problèmes les plus souvent cités 
sont le manque de coordination et de coopération sur site (65% 
des répondants) et le manque d’inspections et de contrôles 

qualité sur site (59%). Il conviendrait par conséquent d’intégrer des 

le contrôle qualité sur site.

4remise et au suivi durant la phase d’utilisation. Les activités 
potentielles pouvant renforcer la proposition commerciale sont 

(1) la mise à disposition d’un guide d’utilisation comprenant des 
directives opérationnelles et des consignes d’entretien, (2) un suivi 
au moyen d’un contrôle de la consommation réelle d’énergie durant 

Partenaires clés - Quelles sont les partenaires clés nécessaires 
pour créer la proposition de valeur, pour atteindre le client et pour 
maintenir de bonnes relations avec le client ?

1Les partenaires concernés par la proposition commerciale 
doivent posséder les connaissances, les compétences et 

des pionniers cite le manque de connaissance parmi les acteurs 
concernés comme étant un problème. 

2L’assurance des compétences et des connaissances des 
partenaires concernés est également un élément vital pour 
attirer et convaincre le client. La majorité des clients se renseigne 

une collaboration. Il est conseillé de travailler avec des partenaires 

partenaires travaillant conformément à un code de bonnes pratiques 

3

4La désignation d’un chef de projet chargé de la coordination 

d’assurer la coordination, la collaboration et le contrôle qualité 
sur site. En Belgique, cette pratique est toutefois encore relativement 
rare (24%).

 

Activités 
clés

Partenaires 
clés

1et jouent un rôle dans le processus de décision menant à une 
rénovation nZEB :

L’amélioration au niveau du bâtiment (un ou plusieurs 
problèmes déclenchent le processus) 
L’amélioration du confort 
Une réduction des coûts énergétiques

Une proposition de valeur réussie devrait recourir à ce mélange 
de facteurs pouvant influencer le processus de prise de décision: 

environnementales, le confort intérieur et la santé ainsi que des 
motifs économiques. 

2La majorité des propriétaires belges (75%) ont en tête un certain 

de rénovation. La proposition de valeur devrait en quelque 
sorte aborder le niveau de performance énergétique et les objectifs 
concrets en matière d’économie d’énergie qui seront atteints. 

Ressources clés – Quelles sont les ressources clés nécessaires 
pour créer la proposition de valeur, pour atteindre le client et pour 
maintenir de bonnes relations avec le client ?

1les produits utilisés sur site sont de qualité appropriée. La qualité 

composants des services de construction) devrait donc être assurée 
au moyen de labels de qualité ou des recommandations de tiers.

Aujourd’hui, 65% des pionniers utilisent déjà des labels de qualité et 

2Les contrats de performance énergétique ou autres formes 

clients.
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