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À cette époque où le prix des combustibles est 
plus qu’incertain et tend vers des augmenta-
tions difficilement tenables, de plus en plus de 
citoyens aspirent à isoler leur habitation pour 
réduire leur facture de chauffage. Les projets 
ambitionnent souvent une isolation du bâtiment 
par l’extérieur. Les contraintes sont cependant 
nombreuses et questionnent régulièrement les 
villes et communes sur leur faisabilité, mais par-
fois, également, sur leur opportunité.

La seule réponse possible dans les mains du citoyen face à la 
crise actuelle reste la réduction de sa consommation. Pour 
ceux qui sont outillés et qui en ont les moyens, les travaux 
d’isolation thermique apparaissent comme la solution la plus 
rentable. Ils permettent, de surcroît, d’améliorer le confort 
du logement et participent, à leur échelle, à la lutte contre le 
réchauffement climatique et à la réduction de la dépendance 
aux énergies fossiles.

Plus performante, mais également plus onéreuse, l’isolation 
de l’enveloppe du bâtiment par l’extérieur est souvent poin-
tée comme la plus pertinente. Elle emporte cependant de 
nombreuses questions  ; spécialement lorsque l’habitation 
est située en bordure de voirie. Elles sont d’ordre juridique 
(empiétement du domaine public, modification de voirie, lar-
geur de trottoir, etc.), d’ordre technique (type et épaisseur de 
l’isolant et du revêtement extérieur, gestion des seuils, des 
balcons, des impétrants, etc.) et d’ordre urbanistique (pré-
servation du patrimoine et des centres anciens, continuité du 
bâti, gestion des matériaux, création de saillies, etc.).

Au travers de ce dossier, nous tenterons de répondre à ces 
questions en proposant des solutions juridiques et tech-
niques aux différentes hypothèses qui pourraient se pré-
senter au niveau communal. Nous verrons cependant que la 
balance des différents intérêts en jeu (énergétiques, patri-
moniaux, de mobilité, etc.) doit pouvoir conduire à des alter-
natives ou à des compromis. En toute hypothèse, des adapta-
tions décrétales et réglementaires apparaissent nécessaires. 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI  
EN WALLONIE : ÉTAT DES LIEUX ET OBJECTIFS

Le secteur résidentiel représente 26  % de la consommation 
finale d’énergie en Wallonie et le chauffage est le poste le plus 
gros consommateur d’énergie dans le logement (74  % de la 
consommation)1. Le plus gros potentiel d’économie d’énergie 
réside dans les maisons unifamiliales, dont 54 % sont de faible 
à très faible performance énergétique (labels G et F des certi-
ficats de performance énergétique2), ce qui révèle que l’isola-
tion thermique est quasi absente pour ces logements.

Vu l’âge moyen élevé des logements en Wallonie (40  % 
des logements datant d’avant 1919 et 82 % datant d’avant 
1980, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la première 
réglementation thermique wallonne en 1986), ce constat 
n’a rien d’étonnant.

La Wallonie encourage d’ailleurs la rénovation énergétique 
des habitations par divers incitants financiers tels que les 
primes Habitation, les primes pour travaux de moins de 
3  000  € HTVA et toiture, ainsi que le Renopack/Ecopack, 
dispositif qui donne accès à des prêts à taux zéro permet-

1 Bilans énergétiques wallons pour l’année 2019.
2 Bases de données des déclarations et des certificats PEB, valeurs extraites en septembre 
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tant de soutenir les citoyens dans les travaux de rénovation 
énergétique de leur habitation.  

La réduction de la consommation énergétique des bâtiments 
est par ailleurs indispensable pour permettre à la Belgique 
de respecter ses engagements internationaux (protocole de 
Kyoto, Accord de Paris) et les objectifs européens de réduc-
tion de 55 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 et 
de neutralité carbone en 2050, objectifs qui figurent égale-
ment dans la Déclaration de politique régionale pour la Wal-
lonie 2019-2024, ainsi que dans la stratégie wallonne à long 
terme pour la rénovation énergétique des bâtiments.

Pour le résidentiel, il s’agit de tendre en 2050 vers le label 
PEB A décarboné en moyenne pour l’ensemble du parc de 
logements et de viser en priorité la rénovation profonde 
des logements les moins performants, tout en s’assurant 
que tout projet de rénovation s’inscrive dans une réflexion 
globale et cohérente avec les objectifs de la Région.

En outre, l’isolation thermique des parois permet d’amélio-
rer significativement le confort thermique d’un bâtiment. 
En effet, physiologiquement, la température perçue par 
l’être humain est la moyenne entre la température de l’air 
et la température rayonnée des parois. Concrètement, 
lorsque les murs ont une température de 14°C, la tempéra-
ture de l’air doit être élevée à 24°C pour que les occupants 
d’un local ressentent une température de confort de 19°C.

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ISOLATION THERMIQUE 
DANS LA RÉGLEMENTATION PEB

Les exigences PEB (Performance énergétique des bâti-
ments) doivent être respectées lors de la construction ou 
de la reconstruction d’une unité PEB, lors de la réalisation 

d’une rénovation importante, lors de la réalisation d’une 
rénovation simple, lors d’un changement de destination et 
lors de l’installation, du remplacement ou de la moderni-
sation de systèmes, et ce que les travaux envisagés soient 
soumis à permis d’urbanisme ou non. 

Lorsqu’un bâtiment est rénové, les parois neuves ou modi-
fiées qui font l’objet de travaux de nature à influencer la 
performance énergétique du bâtiment doivent respecter 
les coefficients de transmission thermique en vigueur (cf. 
valeurs U

max
), ce qui nécessite le placement d’isolant ther-

mique d’épaisseur relativement importante. Cependant, 
en cas de travaux de rénovation qui n’influencent pas la 
performance énergétique du bâtiment, aucune exigence 
en matière de performance énergétique n’est à respecter 
(c’est par exemple le cas lors du placement d’un bardage, 
d’un crépi, d’un enduit… sans isolant). 

À l’heure actuelle, l’isolation thermique d’une paroi n’est pas 
imposée par la réglementation PEB si les travaux de réno-
vation envisagés n’influencent pas la performance énergé-
tique du bâtiment, il paraît néanmoins judicieux de profiter 
de la réalisation de travaux pour améliorer la performance 
thermique de l’enveloppe du bâtiment. 

LA DIFFICULTÉ DE RESPECTER LES VALEURS 
Umax LORS DE CERTAINS TRAVAUX DE 
RÉNOVATION 

Lors de travaux de rénovation, pour ne pas se trou-
ver en infraction par rapport à la réglementation PEB, 
il faut soit ne pas isoler du tout une paroi, soit l’isoler 
suffisamment pour respecter les exigences PEB (l’ajout 
du moindre centimètre d’isolant au sein d’une paroi 
influençant la PEB, il est dès lors nécessaire de placer 
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l’épaisseur d’isolant requise pour respecter la valeur 
U

max
 en vigueur).

Dans le cas de travaux de rénovation avec isolation 
par l’extérieur, il n’est pas toujours possible - pour des 
raisons techniques (cf. passage de câbles, accroche 
d’éclairage public, etc.) ou d’espace disponible limité 
ou d’alignement, etc. - de placer une épaisseur d’isolant 
suffisante pour respecter l’exigence U

max
 en vigueur. 

Lorsque l’isolation par l’extérieur n’est pas envisageable 
(notamment pour des questions esthétique, technique 
ou d’alignement), le demandeur pourrait choisir de 
recourir à l’isolation par l’intérieur. Dans ce cas, pour 
réduire le risque potentiel de désordre dans les maçon-
neries existantes ainsi qu’au niveau des raccords avec les 
murs de refend, les planchers, etc., il pourrait être judi-
cieux de placer une épaisseur d’isolation thermique limi-
tée. En outre, en présence de pièces existantes avec une 
superficie utilisable tout juste conforme aux critères mi-
nimaux de salubrités, l’ajout d’isolant thermique par l’in-
térieur avec l’épaisseur requise pour respecter l’exigence 
U

max
 en vigueur pourrait engendrer un non-respect des 

critères minimaux de salubrité ; une épaisseur d’isolant 
limitée pourrait également être envisagée. 

Or, à l’heure actuelle, il est impossible de déroger aux 
valeurs U

max
 en vigueur qui sont identiques pour les 

rénovations et les nouvelles constructions. Si la confi-
guration des lieux, l’environnement de la paroi ou les 

possibilités techniques ne permettent pas de placer 
une épaisseur d’isolant suffisante pour respecter la 
valeur U

max
 en vigueur, le demandeur doit alors choisir 

de ne pas isoler du tout afin de ne pas s’exposer à des 
amendes pour infraction PEB. 

Pour toutes les raisons invoquées précédemment, il 
nous paraît judicieux d’adapter les exigences en ma-
tière d’isolation thermique des bâtiments rénovés 
aux réalités rencontrées sur le terrain et de limiter 
l’épaisseur d’isolant thermique à « ce qu’il est pos-
sible de mettre en œuvre » lorsque les circonstances 
l’exigent. Sachant que ce sont les premiers centimètres 
d’isolant qui sont les plus efficaces, une épaisseur 
moindre engendrera malgré tout des effets bénéfiques 
sur la performance énergétique du bâtiment. L’UVCW 
a déjà fait part de cette problématique à la Région wal-
lonne à différentes reprises depuis 2014, mais sans 
avancée jusqu’à présent.

La même réflexion pourrait également être menée 
au niveau des critères imposés dans le cadre des de-
mandes de primes pour les travaux d’isolation ther-
mique. Les conditions d’accès aux primes étant aussi 
contraignantes que les exigences PEB réglementaires, 
elles devraient également être modulées compte tenu 
des réalités rencontrées sur le terrain en vue d’autori-
ser le soutien financier d’un plus grand nombre de réno-
vations énergétiques.
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À l’avenir, la réglementation PEB pourrait évoluer vers un 
renforcement des exigences applicables lors de travaux de 
rénovation pour répondre aux futures évolutions des direc-
tives européennes PEB, mais aussi en vue d’atteindre les 
objectifs fixés par la stratégie de rénovation énergétique 
à long terme des bâtiments (cf. pour le résidentiel : tendre 
en 2050 vers le label PEB A décarboné en moyenne pour 
l’ensemble du parc de logements). 

Le projet de la future directive européenne PEB en cours 
d’élaboration prévoirait des classes minimales de label 
énergétique à atteindre pour les unités résidentielles. On 
se dirigerait vraisemblablement vers une obligation de réa-
liser des travaux d’amélioration de la performance énergé-
tique pour atteindre des classes minimales fixées selon un 
échéancier. Il conviendra de veiller aux contraintes tech-
niques liées à certains travaux de rénovation lors la trans-
position de cette future directive ainsi que de l’implémenta-
tion de la stratégie de rénovation énergétique à long terme.  

LE PERMIS D’URBANISME PRÉALABLE

Les travaux d’isolation par l’intérieur ou en «  coulisse  » 
n’imposent, a priori, pas de permis d’urbanisme préalable. 
Ils n’entraînent pas une modification du volume construit, 
de l’aspect architectural ou des structures portantes. L’iso-
lation des bâtiments par l’extérieur constitue en revanche 
des travaux de « transformation » au sens de l’article D.IV.4, 
al.1er, 5° du CoDT. Par principe, l’obtention d’un permis 
d’urbanisme est donc requise pour mener à bien le projet. 
Conformément au point A5 de la nomenclature (R.IV.1-1), il 
s’agit d’un permis d’impact limité (dispensé de l’avis du fonc-
tionnaire délégué) et dispensé du concours obligatoire de 
l’architecte3.

Dans certains cas, il est possible de bénéficier d’une dis-
pense de permis4 pour le placement ou le remplacement des 
matériaux de parement d’élévation formant l’enveloppe du 
bâtiment concerné (point A1 de la nomenclature). Plusieurs 
conditions cumulatives doivent être respectées : 

 ) les travaux doivent permettre d’atteindre les normes 
énergétiques en vigueur ;

3 Lorsqu’une demande de permis dispensée du concours d’un architecte concerne des travaux 
soumis à exigences PEB, le formulaire PEB requis doit être joint au dossier de demande de 
permis. S’il s’agit d’une rénovation simple, le déclarant PEB doit compléter la déclaration PEB 
simplifiée. Pour ce faire, il peut éventuellement se faire assister d’un architecte ou de toute 
autre personne susceptible de le renseigner sur le respect des exigences. Le déclarant PEB 
peut également solliciter l’aide des guichets de l’énergie de la Wallonie pour autant que la 
demande concerne le propre logement du demandeur. S’il s’agit d’une rénovation importante, 
le déclarant PEB doit faire appel à un responsable PEB pour l’établissement de la déclaration 
PEB initiale à joindre au dossier de demande de permis et, par la suite, de la déclaration PEB 
finale à l’issue des travaux.

4 Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux (qui sont de nature à influencer la PEB) totalement 
dispensé de permis, les exigences PEB sont applicables, mais pas la procédure PEB. À 
l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen de vérifier la conformité de ces travaux avec les 
exigences PEB en vigueur.

 ) les matériaux présentent le même aspect extérieur5 ;

 ) l’accroissement d’épaisseur n’excède pas 0,30 m ;

 ) et, lorsque le bien est soumis aux dispositions du Guide 
régional d’urbanisme relatives aux zones protégées de 
certaines communes en matière d’urbanisme ou rela-
tives aux bâtisses en site rural, ou aux articles R.II.36-6 à 
R.II.36-9, D.II.37, par.4, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 à 
R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs et les maté-
riaux sont conformes aux indications et prescriptions 
concernées.

Rappelons que la procédure PEB ne s’applique que lorsque 
l’obtention d’un permis d’urbanisme est requise6, qu’elle 
nécessite ou non de recourir à un architecte. En revanche, 
les exigences PEB sont d’application lors de la réalisation 
de travaux qui influencent la performance énergétique des 
bâtiments, qu’ils soient ou non soumis à permis.

LES TECHNIQUES D’ISOLATION THERMIQUE 
DES BÂTIMENTS EXISTANTS

Pour isoler thermiquement les murs extérieurs d’un 
bâtiment existant, plusieurs techniques peuvent être 
utilisées : l’isolation par l’intérieur, l’isolation par rem-
plissage de la coulisse d’air, l’isolation par l’extérieur. 

Il arrive très souvent que le choix entre ces 3 tech-
niques soit restreint pour des raisons techniques, éco-
nomiques et/ou patrimoniales. 

L’isolation par l’intérieur

L’isolation par l’intérieur consiste à poser l’isolant sur la 
face intérieure d’un mur extérieur. Du point de vue de 
la physique du bâtiment, cette solution n’est pas idéale, 
car le mur porteur, séparé par l’isolant de l’ambiance 
intérieure chauffée, ne bénéficie plus de ce transfert 
de chaleur  de sorte qu’il devient plus froid en hiver 
et sèche moins facilement. Il est aussi soumis à des 
écarts de température plus importants entre la nuit 
et le jour et entre l’hiver et l’été et l’action du gel peut 
occasionner des fissures par lesquelles les pluies pour-
ront pénétrer. Par ailleurs, certains ponts thermiques 
seront difficiles à résoudre (par exemple au pied des 

5 Les instructions administratives relatives à la nomenclature relative à l’article R.IV.1-1 
du CoDT illustrent par quelques exemples cette notion. Ainsi, remplacer des ardoises à 
l’identique avec 20 cm d’isolant en plus rencontre la condition du « même aspect extérieur ». 
Ce ne sera pas le cas d’un crépi isolant blanc sur brique blanche, d’un crépi isolant rouge 
sur brique blanche. Il est de surcroît précisé que remplacer des ardoises par des tuiles plates 
de même tonalité ne constitue pas une « transformation » soumise à permis, car l’aspect 
architectural n’est pas modifié. Il en va de même pour le remplacement d’une brique rouge 
par une autre brique rouge de même tonalité sans couche isolante.

6 Depuis novembre 2017, l’Administration régionale a décidé que, lorsque l’obtention d’un 
permis est requise, toutes les parois rénovées ou neuves qui font l’objet de travaux de nature 
à modifier la PEB doivent être mentionnées dans le formulaire PEB au niveau du tableau des 
valeurs Umax, que les travaux sur ces parois pris isolément soient soumis ou non à permis.
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murs, à l’appui des planchers, à l’intersection entre le 
mur extérieur et un mur de refend) et il y aura un risque 
de condensation à ces endroits. Au niveau du confort 
intérieur du bâtiment, l’inertie thermique7 du mur exis-
tant n’est plus accessible pour amortir les variations de 
température, de sorte que le risque de surchauffe esti-
vale augmente. L’isolation par l’intérieur a également 
pour conséquence de réduire la superficie des locaux et 
implique le déplacement des installations électriques et 
de chauffage supportées par le mur, ainsi que le rem-
placement de la finition intérieure du mur. En outre, 
si des conduites d’eau sont incorporées au mur plein, 
elles risquent de geler. L’avantage de cette technique 
est, en général, un moindre coût que celle de l’isolation 
par l’extérieur. Elle permet par ailleurs la préservation 
de l’aspect extérieur du bâtiment (imposée parfois par 
ses qualités patrimoniales). Finalement, l’isolation par 
l’intérieur apparaît comme la solution la plus risquée et 
nécessite de prendre un maximum de précautions pour 
éviter des désordres hygrothermiques et structurels au 
bâtiment. Cette technique n’est pas à exclure ; cepen-
dant, il importe de bien connaître les paramètres hygro-
thermiques du mur existant et des matériaux rapportés 
pour concevoir des parois performantes et durables 
dans le temps8.

L’isolation de la coulisse d’air

L’isolation par remplissage de la coulisse d’air n’est pos-
sible que si le bâtiment présente des murs creux non iso-
lés (il s’agit principalement de constructions réalisées 
entre 1939 et les années 1970 à 1980). Cette tech-
nique, ne permet absolument pas de résoudre les ponts 
thermiques et peut même les accentuer, notamment au 
droit d’élément traversant de maçonnerie ou de béton 
reliant le mur porteur et le parement. En outre, l’isola-
tion complète de la coulisse a pour conséquence que le 
parement devient plus froid en hiver et que le mur, qui 
est soumis à la pluie, sèche plus difficilement. Le rem-
plissage peut se faire par insufflation (perles de polysty-
rène expansé, laine minérale, etc.) avec un risque de tas-
sement de l’isolant dans le temps, ou par injection d’une 
mousse (de polyuréthane ou d’urée-formaldéhyde). 
Pour les deux techniques9, le contrôle du remplissage 
est difficile à réaliser et l’épaisseur d’isolant est limitée 
à la largeur de la coulisse (si l’épaisseur d’isolant placée 
dans la coulisse est insuffisante pour respecter la valeur 
U

max
 en vigueur, il est nécessaire, en l’état actuel de la 

réglementation PEB, de la compléter par une isolation  
 

7 L’inertie thermique d’une paroi est sa capacité à accumuler de la chaleur. 
8 Pour de plus amples informations, voir le guide d’aide à la conception « Isolation thermique 

par l’intérieur des murs existants en briques pleines » réalisé par la cellule de recherche 
Architecture et Climat de l’UCL : https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/guide_isolin_
oct2010_web.pdf?IDR=13751. 

9 Pour plus d’information sur ces techniques, voir le site Energie+ : https://energieplus-lesite.be/
techniques/enveloppe7/techniques-d-isolation/murs/isolation-dans-la-coulisse/. 

intérieure ou extérieure, ce qui engendre un surcoût 
important). L’isolation de la coulisse d’un mur creux est 
moins coûteuse qu’une isolation par l’extérieur, elle ne 
modifie pas l’aspect extérieur du bâtiment ni les finitions 
intérieures. Elle nécessite cependant de résoudre préa-
lablement les problèmes d’humidité et de condensation 
interne du mur, ainsi qu’un examen de l’état de la coulisse.

L’isolation par l’extérieur

L’isolation par l’extérieur consiste à poser un isolant sur 
la face externe d’un mur extérieur et de le protéger par 
un nouveau revêtement (parement, bardage, crépi…). 
La pose continue de l’isolant permet de supprimer les 
ponts thermiques. Cette technique présente égale-
ment l’avantage de mettre le mur à l’abri du gel et des 
variations de températures extérieures, et de protéger 
le mur de la pénétration des pluies battantes par le pla-
cement d’un nouveau parement. L’inertie thermique du 
mur existant reste accessible, améliorant le confort des 
occupants, et les finitions intérieures et les surfaces des 
espaces ne sont pas modifiées. Elle implique cependant 
un surépaississement des murs à l’extérieur, l’isolation 
des retours de baies, l’adaptation ou le déplacement des 
descentes d’eau et gouttières, des seuils, etc.). De plus, 
lorsque la façade est située en bordure de voirie, l’isola-
tion par l’extérieur emporte de nombreuses contraintes 
liées à la modification de voirie, à l’empiétement sur le 
domaine public, aux impétrants…

NB : Pour limiter les contraintes qui découlent de l’em-
piétement sur le domaine public des travaux d’isolation 
thermique par l’extérieur, il pourrait être envisagé de 
recourir à l’isolation par l’intérieur pour les rez-de-
chaussée et à l’isolation par l’extérieur pour les étages.

LES OBLIGATIONS LIÉES À L’ISOLATION DE MURS 
PAR L’EXTÉRIEUR (EN BORDURE DE VOIRIE)

À côté des autorisations urbanistiques, la mise en œuvre 
de ces travaux impose de prendre en compte un certain 
nombre d’obligations et contraintes (administratives) 
complémentaires, souvent décuplées lorsque le bâtiment 
concerné se trouve en bordure de voirie. Il convient de les 
passer ici en revue. 

La modification de voirie

Lorsque le bâtiment est situé le long de l’alignement de la 
voirie, la première question à se poser concerne l’applica-
tion du « décret Voirie »10. Ce décret prévoit que nul ne peut 
modifier une voirie communale sans l’accord préalable du 
conseil communal11. Par « modifier », il faut entendre « l’élar-

10 Décret du 6 février 2014 relatif aux voiries communales (M.B., 4.3.2014).
11 Art. 7 du décret du 6 février 2014 relatif aux voiries communales. 
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gissement ou le rétrécissement de l’espace destiné au passage 
du public à l’exclusion de l’équipement des voiries ». En raison 
de l’empiétement de l’isolation projetée sur le trottoir exis-
tant – qui fait pleinement partie de la notion de voirie –, le 
passage du public est effectivement rétréci. En l’état actuel 
du décret, le respect de la « procédure Voirie » est donc re-
quis. Il conviendra partant :

 ) d’introduire un dossier de demande comprenant un plan 
de géomètre, une note justificative, un schéma des voi-
ries et une évaluation des incidences ;

 ) de réaliser une enquête publique ;

 ) d‘obtenir l’accord du conseil communal ;

 ) et de notifier la décision à tous les riverains concernés.

Conformément à l’article D.IV.41 du CoDT, cette procé-
dure sera couplée à celle du permis d’urbanisme lorsque 
ce dernier est requis. En cas de dispense de permis, la pro-
cédure de modification de voirie devra être réalisée indé-
pendamment et préalablement à la réalisation des travaux 
envisagés. 

Pour les voiries régionales, une procédure de modification 
n’est pas souhaitée par la Région, l’autorisation d’occupa-
tion du domaine public explicitée ci-après est préférée. 

PROCÉDURE CONJOINTE DANS LE CAS  
DE LA MODIFICATION DE LA VOIRIE ET  
DE L’ALIGNEMENT

Le décret Voirie précise que, lorsque la demande de 
création, de modification ou de suppression d’une voi-
rie communale implique la modification d’un plan d’ali-
gnement, le demandeur peut élaborer un projet de plan 
d’alignement et envoyer simultanément à la demande 
son projet de plan d’alignement. 

La demande et le projet sont alors soumis à enquête 
publique en même temps et le conseil communal se pro-
noncera simultanément par décisions distinctes sur la 
demande et sur le projet de plan d’alignement. Le délai 
de 75 ou 105 jours est alors doublé, mais le reste du 
régime est applicable à la demande impliquant un plan 
d’alignement (articles 21 à 23 du décret Voirie).

L’empiétement sur le domaine public

Pour les voiries communales, étant donné l’application de la 
procédure modificative, la partie du trottoir nécessaire à la 
réalisation du projet d’isolation va sortir du domaine public. 
La bande de terrain entre dans le domaine privé commu-
nal et sera gérée en conséquence (au travers des outils de 
droit privé comme la vente ou la prescription acquisitive).  

Les contraintes découlant de l’occupation privative du 
domaine public et les nécessaires autorisations qui en 
découlent ne sont dès lors plus d’application (permission 
de voirie, concession domaniale, etc.). Il en irait différem-
ment si la solution choisie visait à isoler la façade par l’ex-
térieur à partir du premier étage. Le surplomb qui serait 
créé serait assimilé à de l’empiétement du domaine public 
(qui s’étend au sous-sol, mais également au volume situé 
verticalement à son aplomb) et emporterait une néces-
saire « permission de voirie ». Cette dernière, délivrée par 
le collège communal, autorise une emprise partielle sur le 
domaine ou son occupation permanente. La précarité de 
ce type d’autorisation (qui peut être révoquée pour tout 
motif d’intérêt général sans préavis ni indemnités) et son 
caractère personnel (qui impose un renouvellement en cas 
de changement de propriétaire par exemple), constituent 
un problème important. 

Pour les voiries régionales, il conviendra d’appliquer l’ar-
ticle 3 du décret 9 mars 2009 relatif à la conservation du 
domaine public régional routier et des voies hydrauliques12. 
Il s’agit d’une autorisation écrite et précaire de l’autorité 
gestionnaire requise lorsqu’il s’agit de réaliser des travaux 
ou d’occuper le domaine public régional d’une manière 
excédant le droit d’usage ordinaire qui appartient à tous. Il 
appartiendra « à l’autorité gestionnaire de juger, en ayant égard 
à l’intérêt du domaine public, de ses utilisateurs ou de son envi-
ronnement, au principe d’égalité ou à d’autres intérêts de carac-
tère général, de l’opportunité d’accorder ou de ne pas accorder 
l’autorisation demandée, de l’accorder moyennant le respect de 
certaines conditions, de l’accorder par la voie d’un acte unilaté-
ral13 ou d’un contrat, de l’accorder pour une durée déterminée 
ou indéterminée »14. Aucun formalisme n’est prévu pour cette 
demande d’occupation. Elle devra au moins s’accompagner 
d’une justification du projet et d’un plan coté de l’empiéte-
ment envisagé. S’agissant d’une police administrative dis-
tincte, cette procédure doit être cumulée à celle du permis 
sans qu’une temporalité soit imposée. La Région suggère 
cependant de disposer de l’autorisation d’occupation du 
domaine public régional préalablement à l’introduction de 
la demande de permis. 

En parallèle, dans le cas où l’isolation extérieure de la façade 
est soumise à permis d’urbanisme, il conviendra d’appliquer 
l’article D.IV.55. Cette disposition prévoit qu’un projet 
d’isolation par l’extérieur pourra, par exception au principe 
général15, être octroyé même si le projet empiète sur un ter-
rain frappé d’alignement. Elle sera surtout d’application en 

12 M.B., 8.5.2009.
13 Lorsqu’elle est accordée par la voie d’un acte unilatéral, elle peut être révoquée, modifiée ou 

suspendue sans indemnité au profit du titulaire.
14 Art. 3 par. 2 du décret du 9 mars 2009.
15 Le CoDT précise qu’un permis « est refusé ou assorti de conditions (…) lorsqu’il s’agit de 

construire ou de reconstruire sur la partie d’un terrain frappée d’alignement, ou lorsqu’il s’agit 
d’effectuer à un bâtiment frappé d’alignement des travaux autres que de conservation et 
d’entretien ». Deux exceptions sont prévues dont notamment les travaux qui « portent sur 
l’isolation extérieure d’un bâtiment ».
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présence du domaine public régional qui, contrairement à 
la voirie communale, n’a pas suivi une procédure de modifi-
cation ad hoc. 

La largeur du trottoir

Conformément au Guide régional d’urbanisme16, les tra-
vaux d’isolation empiétant sur le trottoir ne peuvent être 
autorisés que pour autant qu’un cheminement permanent 
soit maintenu libre de tout obstacle «  sur une largeur mini-
male de 1,5 m et sur une hauteur de 2,2 m mesurée à partir 
du sol (…)  »17. S’agissant d’une prescription «  normative  » 
du Guide régional d’urbanisme, le non-respect de cette 
exigence n’est envisageable qu’au travers d‘une déroga-
tion spécialement motivée au sein du permis d’urbanisme 
(D.IV.12). Cette dérogation impose l’avis conforme du fonc-
tionnaire délégué et une enquête publique qui pourra, le 
cas échéant, être couplée à celle requise par l’application 
du décret Voirie précité. Tant les voiries communales que 
régionales sont concernées. 

Si les travaux d’isolation envisagés sont dispensés de per-
mis d’urbanisme, les prescriptions du Guide régional d’ur-
banisme ne doivent pas être respectées. 

Contraintes urbanistiques spécifiques

À côté du Guide régional, d’autres objectifs ou indications 
découlant des schémas, guides communaux ou permis 
d’urbanisation, peuvent interdire, limiter ou condition-
ner les travaux d’isolation par l’extérieur. Le plus souvent, 
les contraintes porteront sur les matériaux, mais elles 
pourraient être plus indirectes comme les distances entre 
constructions au sein d’un lotissement. En toute hypothèse, 
pour les travaux soumis à permis18, des écarts sont envi-
sageables pour autant que le projet ne compromette pas 
les objectifs d’aménagement du territoire ou d’urbanisme 
contenus dans le schéma, le guide ou le permis d’urbanisa-
tion et qu’il contribue à la protection, à la gestion ou à l’amé-
nagement des paysages bâtis ou non bâtis. Une annonce 
du projet devra être réalisée. S‘agissant a fortiori de travaux 
d’impact limité (point A5 de la nomenclature), conformé-
ment à l’article D.IV.16 du CoDT, l’avis du fonctionnaire 
délégué ne sera cependant pas requis. 

16 Chapitre 4 - Règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des 
espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les 
personnes à mobilité réduite.

17 Art. 414, par. 1er, 14° et 415/16 du GRU. L’article 414 vise plus spécifiquement « les trottoirs 
et espaces, publics ou privés, desservant les bâtiments et infrastructures visés au présent 
paragraphe, ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté ». Il pourrait donc être interprété, 
à notre estime, qu’a contrario, si le trottoir concerné ne dessert pas un bâtiment ou une 
infrastructure visée par le GRU, la largeur de 1,5 m pourrait ne pas être respectée. Il en serait 
ainsi lorsque la rue n’est par exemple composée que d’habitation (mitoyenne) unifamiliale 
implantée sur l’alignement. Cette interprétation permettrait de donner un peu de souplesse à 
l’application stricte du Guide.

18 Rappelons que les travaux dispensés de permis ne doivent pas respecter les indications des 
schémas, guide et permis d’urbanisation.  

Patrimoine protégé

Le bâtiment qui, en raison de sa valeur patrimoniale, béné-
ficie de mesures de protection spécifiques reconnues par 
le Code du patrimoine (CoPat)19 sera évidemment soumis 
à une attention particulière. En fonction du type de pro-
tection, la demande de permis devra notamment s’accom-
pagner de «  réunions de patrimoine  », de divers avis com-
plémentaires (avis de la commission des monuments, sites 
et fouilles, avis de l’AWAP, avis conforme du fonctionnaire 
délégué, etc.) et, le cas échéant, d’une enquête publique. 

Soulignons que les dispenses de permis, d’avis du fonc-
tionnaire délégué et du concours d’un architecte ne s’ap-
pliquent pas pour les travaux réalisés sur les biens classés, 
inscrits sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement 
aux effets de classement. Les travaux visant à modifier l’en-
veloppe d’un bâtiment repris dans une zone de protection 
ou pastillé à l’inventaire du régional patrimoine ne peuvent 
par ailleurs pas bénéficier d’une exonération de permis au 
sens du point A1 de la nomenclature. La rubrique A5 reste 
en revanche bien d’application20. 

Rappelons que les exigences PEB s’appliquent lors de la 
réalisation d’une rénovation importante, d’une rénovation 
simple ou d’un changement de destination, et ce indépen-
damment de la nécessité ou non d’introduire une demande 
de permis, ou de recourir ou non à un architecte. Néanmoins, 
l’article 10 du décret PEB du 28 novembre 2013 prévoit 
des exceptions aux exigences PEB pour les bâtiments clas-
sés, inscrits sur la liste de sauvegarde ou repris à l’inventaire 
du patrimoine, etc. Plus précisément, « les exigences PEB ne 
sont pas applicables : (…) aux unités PEB comprises : a)  dans un 
bâtiment repris à l’article 185, alinéa 2, a. et b., du Code wal-
lon du Patrimoine - Décret du 20 juillet 2016, art. 59), qui est 
classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ; b)  dans un bâtiment 
visé à l’inventaire du patrimoine visé à l’article 192 du même 
Code  ; c)  dans un bâtiment inscrit au titre de monument ou 
ensemble sur la liste visée à l’article 17 du décret de la Commu-
nauté germanophone du 23 juin 2008 relatif à la protection des 
monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi 
qu’aux fouilles ; d)  dans un bâtiment repris à l’inventaire du petit 
patrimoine et des autres bâtiments significatifs visé à l’article 
19 du même décret. ». Un bâtiment visé par cette disposition 
ne peut cependant bénéficier de l’exception aux exigences 
PEB que dans la mesure où l’application de certaines exi-
gences minimales en matière de performance énergétique 
est de nature à modifier leur caractère ou leur apparence de 
manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les 
mesures de protection visées. 

19 Notamment, les biens classés, repris dans la liste de sauvegarde, auxquels s’appliquent 
provisoirement les effets du classement, localisés dans une zone de protection ou repris 
pastillés à l’inventaire du régional patrimoine.

20 Les avis de l’AWAP et du CRMSF seront requis. 
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Les bâtiments « classés » ne sont donc pas exemptés d’office 
des exigences PEB, mais uniquement si ces dernières sont 
incompatibles avec les objectifs poursuivis par les mesures 
de protection visées. Pour bénéficier de l’exception, en vertu 
des articles du décret du 28 novembre 2013 qui décrivent la 
procédure PEB, le demandeur doit joindre à sa demande de 
permis une note justificative de l’exception applicable ; s’il ne le 
fait pas, il renonce à l’exception. Si l’incompatibilité est avérée, 
le demandeur doit le démontrer dans cette note justificative. 

Pour ces bâtiments, il est nécessaire de trouver l’équilibre et 
le meilleur compromis dans les solutions techniques entre le 
respect des éléments patrimoniaux, la viabilité du bâtiment 
et l’augmentation du confort intérieur. Dans la mesure du 
possible, il importe de veiller à l’amélioration de la perfor-
mance énergétique des bâtiments, même classés, en vue de 
s’assurer de leur pérennité (confort, limitation de consomma-
tion, facture d’énergie réduite…) et de leur affectation future. 

L‘intégration urbanistique

L’intégration urbanistique d’un projet d’isolation par l’exté-
rieur dépend d’un tas de facteurs. Dans certains cas, iso-
ler par l’extérieur permet d’uniformiser et d’embellir une 
façade à rue qui porterait les stigmates d’une succession 
d’intervention dans le temps (briques d’aspects différents, 
percement de baie non intégré dans la maçonnerie exis-
tante…) ou qui n’a pas d’intérêt architectural particulier.  
Au contraire, dans d’autres situations, l’isolation par l’exté-
rieur porterait atteinte au caractère architectural ou patri-
monial21 du bâti et/ou à l’identité visuelle de l’espace public 
dans lequel il est implanté.  

On peut également s’interroger sur la pertinence, à la fois 
d’un point de vue technique, énergétique, mais aussi esthé-
tique, d’isoler par l’extérieur une façade à rue qui serait 
majoritairement composée de fenêtres avec des encadre-
ments moulurés, des balcons…

21 V. point précédant relatif au patrimoine protégé. 

Dans tous les cas, il est nécessaire de garder une certaine 
richesse architecturale tout en assurant la pérennité des 
façades avec, par exemple, un traitement différencié du 
sous-bassement (plus résistant ou légèrement en retrait 
de l’alignement de façade), des encadrements de fenêtres, 
des seuils nécessairement en débord (pour évacuer l’eau 
sans dégrader le mur), etc.

Outre l’impact d’une intervention individuelle, il importe 
également de se soucier de l’harmonisation des projets qui 
auraient lieu au sein d’un même îlot, d’une même rue, voire 
pourquoi pas d’envisager des interventions à plus grande 
échelle, tout en veillant à conserver un alignement à front 
de voirie lorsque celui existe préalablement, un rythme 
dans les façades, une lecture visuelle des bâtiments pré-
existants… 

COMMENT ENVISAGER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE TOUT EN PRÉSERVANT LE 
CARACTÈRE ARCHITECTURAL DE CERTAINS 
BÂTIMENTS ?

L’objectif de la stratégie de rénovation énergétique 
à long terme des bâtiments et des directives euro-
péennes PEB est louable. Cependant, il est nécessaire 
de trouver un juste milieu entre cet objectif ambitieux 
d’améliorer la PEB et l’intégration urbanistique des 
projets de rénovation en vue de maintenir l’attractivité 
des villes, mais aussi une certaine harmonie architectu-
rale et visuelle du bâti wallon.

Les villes et centres de village regorgent de construc-
tions mitoyennes qui présentent, pour un même vo-
lume habitable, des surfaces de déperdition limitées 
par rapport aux maisons 4 façades, et par conséquent 
une consommation énergétique réduite. 

Pour améliorer la performance énergétique des mai-
sons de rangée avec deux (ou trois) façades, on pour-
rait envisager, dans certains cas, de se concentrer sur 
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l’isolation thermique de la toiture, du plancher et de la 
façade arrière. Les pignons n’étant pas des surfaces de 
déperditions (les bâtiments mitoyens sont présumés 
être chauffés à la même température), la performance 
thermique de l’enveloppe serait déjà grandement amé-
liorée tout en préservant le caractère architectural de la 
façade avant qui participe à l’identité de l’espace public.

Pour plus d’information à ce sujet, vous trouverez, à la 
suite de cet article, une contribution de Buildwise (le 
nouveau nom du Centre scientifique et technique de la 
construction (CSTC)) qui objective l’impact de la non-
isolation de la façade avant sur la performance éner-
gétique globale du bâtiment. L’étude de Buildwise a été 
réalisée dans le cadre de sa participation à la recherche-
action RENO+ visant à accélérer la rénovation énergé-
tique des logements en Wallonie.

Un second article de Buildwise abordant les techniques 
d’isolation par l’extérieur sera disponible dans la version 
en ligne du Mouvement communal ; en voici un résumé : 
« Compte tenu de la flambée des prix de l’énergie et nos 
exigences grandissantes en matière de confort, la rénova-
tion de l’enveloppe d’une habitation ne peut plus se limiter 
à l’isolation de la toiture et au remplacement des châssis. 

L’isolation thermique des murs de façade est désormais 
incontournable. Parmi les différentes techniques exis-
tantes, l’isolation par l’extérieur reste la privilégiée.

Cette technique modifiant l’aspect de la façade, le choix 
du revêtement extérieur a un impact sur l’esthétique du 
bâtiment, mais aussi, à plus grande échelle, sur l’appa-
rence d’une rue, d’un quartier, sur l’identité d’une ville.

Cet article présente les catégories de revêtements 
envisageables, avec quelques exemples de réalisations.  
La combinaison de plusieurs techniques peut se révéler 
un choix judicieux pour préserver une architecture en 
accord avec la ville et ses habitants. » 

Propriétés voisines

Il est toujours bon de rappeler que toute transformation 
d’un bâtiment qui imposerait l’empiétement sur le ter-
rain d’autrui ne peut se faire sans son accord préalable 
et exprès (qui prendra le plus souvent la forme d’une ces-
sion en pleine propriété). Cette obligation s’impose éga-
lement lorsqu’un surplomb est envisagé par une isolation 
des étages. 
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Les installations des gestionnaires de câbles et canalisations 
(GCC)

L’isolation d’une façade se situant en bordure de voirie et 
sur laquelle ou sous laquelle se trouvent des câbles, lignes 
aériennes et équipements connexes entraîne, notamment, 
les questionnements suivants : quelles sont les contraintes 
techniques en cause pour les GCC ? Quelles sont les obliga-
tions à respecter lors de la réalisation d’une telle isolation ?

Il n’est pas aisé de répondre en quelques lignes à de telles 
questions, de sorte que celles-ci feront l’objet d’un article 
spécifique et plus complet à venir dans un prochain numéro 
du Mouvement communal. 

Dans l’attente de la parution de cet article, il peut néan-
moins déjà être indiqué que la réalisation d’une telle isola-
tion impacte les GCC, en ce qui concerne : 

 ) les éventuelles installations aériennes  présentes sur la 
façade puisque ces dernières devront être retirées en 
vue de la réalisation de l’isolation pour être replacées 
sur la façade une fois l’isolation réalisée, avec tous les 
enjeux techniques que cela implique ; 

 ) les éventuelles installations souterraines présentes sous 
la voirie, à proximité de la façade, puisqu’il est possible 
de rencontrer, en aplomb de cette surface, des câbles 
ou conduites de passages, ainsi que le raccordement du 
bâtiment particulier et, dans certains cas, un trapillon 
de vanne pour la coupure d’un des fluides d’arrivée. Or, 
l’accès à de telles installations doit être garanti. 

Eu égard à cela, les obligations à respecter lors de la réali-
sation d’une telle isolation peuvent déjà être succinctement 
soulevées : 

 ) avertir le GCC des travaux projetés et localiser, avant 
la réalisation du chantier, les installations souterraines 
sises à proximité de ce dernier22 ;

 ) garantir la sécurité lors de la réalisation du chantier : au 
regard des mesures de sécurité qui seront préconisées 
par le GCC averti des travaux projetés et, le cas échéant, 
au regard de la réglementation relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail ;

 ) ne pas intervenir sur les installations du GCC ;

 ) garantir aux GCC l’accès à leurs installations.  

22 Pour plus d’informations : https://klimcicc.blob.core.windows.net/documents/Folder_ KLIM_
CICC_FR. pdf.

 Attention : les plans obtenus via Klim-CICC ont une validité de six mois et ont une valeur 
indicative qui n’exonère pas la personne qui réalise les travaux de son obligation légale et 
réglementaire de localiser les installations au préalable. 

CONCLUSION

On le voit, un projet d’isolation d’une façade par l’extérieur, 
en particulier à front de voirie, est jonché d’obstacles liés 
aux procédures administratives (permis d’urbanisme, dé-
cret Voirie, GRU, avertissement des GCC, etc.), à la mobilité 
(sécurité du passage, gestion des trottoirs, de l’évacuation 
des eaux, etc.) ou à l’intégration architecturale (en l’absence 
d’une vision d’ensemble pour une rue par exemple). Ces im-
pératifs sont d’autant plus liants que le respect des normes 
en matière de performances énergétiques ne laisse que peu 
de marges sur l’épaisseur de l’isolant, et partant, de l’empié-
tement. 

Pour tenter de réduire les contraintes administratives tout 
en préservant la nécessaire appréciation du projet au re-
gard du contexte dans lequel il s’inscrit, l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie a déjà eu l’occasion de deman-
der au Gouvernement wallon de lever les contraintes liées 
à l’application du décret Voirie en accordant une exception 
à son application pour l’isolation par l’extérieur. 

Les réformes du CoDT et du CoPat, actuellement en discus-
sion, constituent également une opportunité pour adapter 
et clarifier certaines dispositions pour mieux prendre en 
compte les besoins et contraintes spécifiques en matière 
d’isolation.   

Lors de la prochaine révision de la réglementation PEB, 
suite à la transposition de la future Directive européenne 
PEB, l’UVCW sera également attentive à demander que 
les valeurs U

max
 en vigueur pour les travaux de rénovation 

soient adaptées aux réalités rencontrées sur le terrain et 
qu’il soit désormais possible de placer une épaisseur d’iso-
lant limitée à «  ce qu’il est possible de mettre en œuvre  », 
sans pour autant se trouver en infraction par rapport aux 
exigences PEB. Il conviendra de veiller aux contraintes 
techniques liées à certains travaux de rénovation lors  
de la transposition de cette future directive, ainsi que de 
l’implémentation de la stratégie de rénovation énergétique 
à long terme.  

Il n’en demeure pas moins que, malgré les potentielles 
évolutions réglementaires, l’approche individuelle de la 
gestion de l’isolation par l’extérieur - pour les bâtiments 
localisés le long de l’alignement des voiries - restera par-
semée d’embûches et sans doute particulièrement pour 
les citoyens motivés. Il importe pourtant de poursuivre 
la rénovation énergétique du bâti wallon non seulement 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter 
contre le changement climatique, mais aussi pour réaliser 
des économies d’énergie et améliorer le confort des habi-
tants. La question d’une approche groupée des projets, 
portée par un acteur aguerri, se fait dès lors jour et pour-
rait constituer une piste complémentaire pertinente pour 
la concrétisation de ces projets. 
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