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Instabilité de briques

Absence de couvre-mur

Pont thermique

Fissures

Infiltration

Infiltration

Infiltration d'eau

Infraction urbanistique
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LES IMPACTS POSITIFS : 

Sur les  
Urgence/ 
sécurité 

Qualité 
VIE 

Qualité 
LOGEMENT 

Diminution 
GAZ EFFET 
SERRE 

    

 
 

 
 

 

 
1. Conformité  

 

Permis 
d’urbanisme 

Demande de 
régularisation (avec 
architecte) 

    

2. Travaux urgents 

 

Stabilité Demander conseil à un 
ingénieur en stabilité 
(via architecte) 

    

 

Sécurité Stabilisation des 
maçonneries de façades 

    

 

Problèmes 
d’humidité 

Résoudre les 
probblèmes d’infiltration 

     

 
Electricité Mise en conformité de 

l’installation 
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 Conformité 

Conseil   Urbanistique 

 

           
 

           
 
CONSTATS – INFRACTIONS URBANISTIQUES :  
o Affectation :  

- dépôt (situation de droit) >< maison unifamiliale avec garage (situation de fait) ; 
o Façade à rue :  

- porte de garage sectionnelle sans permis ; 
- châssis PVC sans permis ; 

o Sous-sol : 
- aménagement de la cave en espace « habitable » sans permis 

o Rez-de-chaussée : 
- garage pour activité professionnelle (dépannage) sans permis ; 
- couverture de la cour arrière sans permis ; 

o 3ème étage :  
- volume chambre construit sans permis 

 
NB : Liste non-exhaustive établie suite de notre visite. A vérifier/compléter par l’architecte lors de l’étude de faisabilité. 
 
CONSEILS :  
o Faire appel à un architecte inscrit à l’Ordre des Architectes pour réaliser : 

1. Une étude de faisabilité comprenant : 
- un relevé du bâtiment (éventuellement) ; 
- une esquisse qui aboutira à un avant-projet sur plans avec un budget des travaux à réaliser ; 

2. Une dossier de demande de permis d’urbanisme sur base de l’avant-projet retenu ; 
3. Un dossier technique (plans et cahier des charges) sur base des plans de permis octroyé ; 
4. Le suivi des travaux (au minimum ceux sujets à permis d’urbanisme) ; 

 
Prix o Etude de faisabilité : entre 1.000 et 2.000 € HTVA (21%) 

o Dossier de demande de permis : entre 2.000 et 3.000 € HTVA (21%) 
o Dossier technique et suivi des travaux : généralement un pourcentage du montant des travaux – 

honoraire à définir par l’architecte sur base de l’avant-projet retenu 
Primes AVANT TRAVAUX 

Prime à la rénovation – suivi technique par un architecte 
APRES TRAVAUX 
/ 

Etapes o Prendre contact avec un ou plusieurs architectes inscrits à l’Ordre des Architectes pour demander offre de 
prix pour une étude de faisabilité ; 
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2 Travaux urgents 
Conseil 

Stabilité 
 

         
 
CONSTATS :  
o Rez-de-chaussée – Hall/Cage d’escalier : présence de fissures importantes au niveau de la poutre entre les 2 espaces ; 
o Façade arrière – Annexe escalier : présence de fissures importante à partir du 2ème étage  

 
CONSEILS :  
o Parlez-en à votre architecte qui vous proposera les services d’un ingénieur en stabilité pour : 

1. Organiser une visite sur place de manière à évaluer la situation de manière préalable et faire un rapport de visite ; 
2. Réaliser une étude de stabilité de manière à proposer des solutions avec dimensionnement lors de la réalisation 

du dossier technique. 
 

Prix o Visite sur place et rapport de visite : entre 150 et 400 € HTVA (21%) 
o Etude de stabilité : à définir suite à la visite préalable et/ou sur base de l’avant-projet de l’architecte 
o Visite de chantier éventuel en cours de travaux : entre 100 et 200 € HTVA (21%) par visite 
 

Primes AVANT TRAVAUX 
Prime à la rénovation – suivi technique ( ???) 

APRES TRAVAUX 
/ 

Conseil 
  Sécurité 

 
 
CONSTATS :  
o Façade à rue : briques qui menacent de tomber à différents endroits ; 
 
CONSEILS :  
o Parlez-en à votre architecte de manière à ce qu’il prévoit ce poste dans l’estimatif d’avant-projet.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Conseil 
   Problèmes d’humidité 
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CONSTATS :  
o Cave – Façade à rue : problèmes aux fenêtres dûs à infiltration d’eau à travers les dalles de verres > moisissures ; 
o Cave – Mur mitoyen escalier : traces d’humidité ascensionnelle (remontées capillaires) ; 
o 2ème étage – Chambre 2 
o 3ème étage – Cage d’escalier : traces d’humidité (vraisemblablement condensation) > moisissures 
o Toiture – Façade : pas de couvre-murs > infiltrations d’eau possibles depuis l’extérieur 
 
CONSEILS :  
o Parlez-en à votre architecte : 

- qui vous proposera les solutions les plus adéquates en fonction de l’avant-projet retenu ; 
- de manière à ce qu’il prévoit ces postes dans l’estimatif d’avant-projet. 

 
Primes AVANT TRAVAUX 

Prime à la rénovation : 
- Traitement contre humidité ; 
- Ventilation  

APRES TRAVAUX 
Prime énergie : 
- B5 - Ventilation mécanique controlée (système C 
centralisé ou D uniquement) 

Conseil 
Electricité 

 

         
CONSTATS :  
o Cave - Sous escalier : risque d’électrocution - prises de courant en-dessous du boiler qui fuir ; 
o 2ème étage - Palier : risque d’électrocution – fusibles du tableau divisionnaire (TD) ne sont pas couverts ; 

 
CONSEILS :  
o Parlez-en à votre architecte : 

- qui vous proposera les solutions les plus adéquates en fonction de l’avant-projet retenu ; 
- de manière à ce qu’il prévoit ces postes dans l’estimatif d’avant-projet. 

 
Primes AVANT TRAVAUX 

Prime à la rénovation : 
- Installation électrique 

APRES TRAVAUX 
/ 
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Conseil 

Installations techniques 
 

         
 

     
CONSTATS :  
o Chauffage : électrique ; 

- Cave : radiateurs électriques 
- Rez : néant 
- 1er étage – Salon : poêle électrique avec soufflerie ; 
- 2ème étage : radiateur à bain d’huile ; 
- 1er, 2ème & 3ème : radiateurs et tuyaux de distribution d’eau de chauffage installés mais pas raccordés car encore 

pas de chaudière. 
o Production d’eau chaude sanitaire (ECS) : 

- Sous-sol – Sous escalier : boiler électrique qui fuit ; 
o Ventilation : Type A,B,C,D,…/ état / grilles : 

- Sous-sol – SDB : pas de ventilation ; 
- Rez :  
- 1er étage : pas de ventilation, uniquement une hotte 
- 2ème étage – SDD : pas de ventilation ; 
- 3ème étage – SDD : type C ; 

 
CONSEILS :  
o Chauffage / Production ECS : le chauffage et la production ECS électrique est généralement beaucoup plus cher qu’au 

gaz. Cela inclut également des risques en termes de sécurité. 
o Ventilation : mise en place d’un système contrôlé 
o Parlez-en à votre architecte : 

- qui vous proposera les solutions les plus adéquates en fonction de l’avant-projet retenu ; 
- de manière à ce qu’il prévoit ces postes dans l’estimatif d’avant-projet. 

 
Primes AVANT TRAVAUX 

Prime rénovation : 
- Installation de chauffage  
- Appareils de production d’eau chaude 
sanitaire 
 

APRES TRAVAUX  
Prime énergie : 
- C1 – chaudière par exemple ; 
- C3 – régulation thermique 
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Isolation enveloppe
Nouvelle étanchéité des surfaces plates

Réparation acrotère

 Aménagement du rez -de-chausée

Installation photovoltaique

Installation chaudière

Citerne

Terrasse

Récupration parcelle

Stabilité

Ventillation

Electricité

 

B. Projet proposé  
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C. Options de montages financiers  
 

De nombreuses aides financières existent sur la Région Bruxelles-Capitale. Ces aides permettent d’aider les 
propriétaires à améliorer la salubrité, le confort élémentaire et la sécurité de leur logement, mais 
également d’entreprendre des travaux de rénovations énergétiques.  

  
AIDES FINANCIERES / 

 PR
O

PR
IE

TA
IR

E 

PR
O

PR
IE

TA
IR

E 
BA

IL
LE

U
R 

LO
CA

TA
IR
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1- ACCOMPAGNEMENTS GRATUITS À LA RÉNOVATION 
Ø Réseau Habitat  

Neuf associations bruxelloises actives dans la rénovation urbaine et 
le soutien à la participation des habitants à la revitalisation de leur 
quartier 

 
La Maison de quartier Bonnevie s’occupe de votre périmètre 
 

Place Quetelet, 7  
1210 Saint-Josse-ten-Noode 

 
02 500 87 36 

info@reseauhabitat.be 
 

V V V 

2- AIDES FINANCIERES REGIONALES A LA RENOVATION 

Ø Prime à la Rénovation – immeuble > 30 ans 
La prime à la rénovation de l'habitat concerne les travaux liés au 
bâtiment, à la structure et aux aménagements intérieurs afin de 
remédier à des problèmes de vétusté, de salubrité, de sécurité, de 
confort ou d'espace.  

 

CCN - Gare du Nord 
Rue du Progrès 80/bte 1 

1035 Bruxelles 
 

02 204 14 00 
primesrenovation@sprb.brussels 

V   

Ø Prime embellissement de façade avant – 
immeuble > 25 ans 

Cette prime doit aider les propriétaires à remettre en état de 
propreté la totalité de la façade à front de rue de leur immeuble et à 
la protéger contre l’humidité et les graffiti. 
 
 
 

 

CCN - Gare du Nord 
Rue du Progrès 80/bte 1 

1035 Bruxelles 
 

02 204 14 00 
primesrenovation@sprb.brussels 

V V  

Ø Prime Petit Patrimoine  
Cette prime doit aider les propriétaires à restaurer le petit 
patrimoine non classé visible de l’espace public dans le but de le 
conserver et de le valoriser. 

CCN - Gare du Nord 
Rue du Progrès 80/bte 1 

1035 Bruxelles 
 

02 204 26 46 
petit.patrimoine@sprb.brussels 

 

V   

Ø Prime énergie  
Tous les travaux de rénovation énergétique effectués sur le 
territoire de la Région peuvent bénéficier des Primes Energie 
offertes par Bruxelles Environnement. En moyenne, 20% des coûts 
éligibles de votre facture seront remboursés. 

 

Primes Energie BE      
 Site Tour & Taxis  

Avenue du Port, 86C/3000  1000 
BXL 

 
02 775 75 75 

info@environnement.brussels 
 

V V V 

3- ACCESSIBILITE A UN PRE-FINANCEMENT 
Ø Crédal   

Rue d'Alost 7 
1000 Bruxelles 

V   
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Le Prêt vert bruxellois vous permet d’accéder à un financement de 
0% à 2% pour réaliser des travaux d’amélioration énergétique dans 
votre habitation. 

 

 
http://www.credal.be/ 

4- SOLUTIONS FINANCIÈRES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 
Ø Auto-rénovation  

Réaliser une construction sans l'aide ou presque de professionnels. 
Cette pratique s'accompagne parfois d'éditions de manuels, 
d'organisation d'échanges de pratiques et de formations. Cette 
pratique perment de réduire les coûts de la main d’oeuvre.  

 

 V V V 

Ø Achat groupé  
Possibilité de réaliser des économies significatives sur une offre 
grâce à la force du nombre. Plus vous êtes nombreux plus les prix 
seront avantageux 

 

 V V V 

Ø Leasing 
Formule conçue pour les investissements en panneaux 
photovoltaïques, en cogénération et en éoliennes. Vous pouvez 
couvrir les remboursements mensuels en partie avec les aides 
publiques (primes, subsides et certificats verts). 

 

https://environnement.brussels/the
matiques/energie/lenergie-

verte/produire-votre-propre-
energie-verte/panneaux-solaires 

 

V  V 
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D. Les prochaines étapes 
 

Après avoir analysé les différentes options de rénovation de votre bâtiment avec vous, nous 
conseillons d’avancer dans votre réflexion en suivant les étapes ci-dessous : 

 

En espérant que ce conseil aura pu vous aider dans vos choix de rénovation de votre bien, 

Bien cordialement, 

 

 

 

Christel Despy / werkt op Ma-Di-Do-Vr * travaille le Lu-Ma-Je-Ve 
Conseiller en rénovation / Renovatieadvies   
 
vzw Buurthuis Bonnevie Maison de Quartier asbl 
Rue Bonnevie 40 straat, 1080 Molenbeek 
T: 02 410 76 31 – F: 02 411 80 33 

 

 

 

 

 

 

 

1. Discutez en famille de l’analyse de votre logement et des options proposées pour sa 
rénovation ; 
 

2. Prenez contact avec moi pour une nouvelle rencontre si vous avez  des questions ; 
 

3. Organiser une rencontre avec le service urbanisme de la commune et l’architecte 
pour proposer le projet ; 

 
4. Reparlez en famille des choix que vous souhaitez faire pour améliorer votre cadre de 

vie et la qualité du logement, tout en préparant l’avenir ; 
 

5. Prenez rendez-vous avec moi pour me faire part de votre choix ; 
 

6. Prendre contact avec l’architecte pour discuter des conventions et de la mission. 
 

 


