
Page 1 
 

Déroulement de l’appel à projets Bâtiments Exemplaires Wallonie 
 

Version mise à jour du 04/12/2013 : la date de dépôt a été modifiée. Vos dossiers sont attendus 

pour le lundi 16 décembre (et non plus le vendredi 13). 

Version mise à jour du 14/11/2013 : une précision importante a été apportée quant à la surface du 

bâtiment qui est prise en compte pour l’attribution du subside. Il s’agit de la surface « Af ». Voir les 

précisions en pages 5 et 6 (point 6 « Subsides…).      

1.  Qui peut concourir à l’appel à 
projets Bâtiments Exemplaires 
Wallonie ? 

Peut participer à l’appel à projets Bâtiments Exemplaires 
Wallonie tout projet de construction ou de rénovation* d’un 
bâtiment destiné à l’enseignement, d’un immeuble de bureaux 
ou d’un immeuble de services situé en Région wallonne. Tout 
porteur d’un tel projet, dont le chantier n’aurait pas démarré 
avant le 1er janvier 2014, peut proposer sa candidature à l’appel 
à projets Bâtiments Exemplaires Wallonie. 
 
Au besoin, la détermination du caractère « neuf » ou « rénové » 
du bâtiment, ainsi que, dans le cas d’un bâtiment 
multifonctionnel, la détermination de la partie du bâtiment 
éligible à l’appel à projets, se feront sur base de la 
réglementation PEB en vigueur (Voir le portail Energie, partie 
Professionnels : 
(http://energie.wallonie.be/fr/appliquer-la-reglementation-
wallonne-peb.html?IDC=6148). 
 
Le respect de la législation en vigueur constitue un pré-requis 
indispensable pour la participation à l’appel à projets Bâtiments 
Exemplaires Wallonie. 
 
 
* Pour une rénovation, l’accusé de réception de la première 
demande de permis d’urbanisme doit être antérieur au 1er 
janvier 2008. 
 

2. Information sur Bâtiments 
Exemplaires Wallonie 

Toute l’information relative à l’appel à projets Bâtiments 
Exemplaires Wallonie peut être obtenue via les canaux 
suivants : 

 Le site internet http://energie.wallonie.be ; 

 Le site internet http://www.batiments-exemplaires-
wallonie.be ; 

 Le facilitateur URE – Bâtiments non résidentiels. La  liste 
des facilitateurs est disponible sur le portail Energie de 
la Wallonie : http://energie.wallonie.be. 

3. Engagement du candidat à 
l’appel à projets Bâtiments 
exemplaires 

Chaque candidat à l’appel à projet Bâtiment Exemplaires prend, 
solidairement avec son architecte, les engagements suivants s’il 
est proclamé lauréat :  

 Respecter les niveaux de performance annoncés dans 

http://energie.wallonie.be/
http://www.batiments-exemplaires-wallonie.be/
http://www.batiments-exemplaires-wallonie.be/
http://energie.wallonie.be/
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son dossier de candidature ; 

 Envoyer une copie des documents officiels liés aux 
étapes clefs du projet : 

o Dossier de permis ; 
o Dossier d’exécution ; 
o Contrat avec l’entrepreneur ; 
o Début de chantier ; 
o Réception provisoire. 

 Remplir la grille de suivi de chantier tout au long des 
travaux d’exécution du projet. 

 Accepter, en phase de chantier et d’occupation, un 
nombre défini (au maximum 2 pour chaque phase) de 
visites ou des journées portes ouvertes, ainsi que la 
publication d’articles illustrés concernant le projet. Les 
bâtiments afficheront une plaquette attestant de leur 
exemplarité en un endroit visible depuis l’espace public. 

 Terminer les travaux liés à l’engagement endéans les 
quatre ans*, à dater de la proclamation officielle des 
lauréats. 

 Communiquer les données de comptage de l’eau et de 
l’énergie à la DGO4. Ces mesures seront transmises 
durant 5 années à dater de la réception provisoire des 
travaux liés à l’engagement du lauréat ; 

 
Ces engagements, pris par chaque candidat, s’appliquent dès 
lors qu’ils sont retenus par le jury et proclamés lauréats. 
 
La libération de l’intégralité des subsides du projet est liée au 
strict respect de ces engagements. Si, au terme du projet, ces 
engagements n’ont pas été respectés, les subsides déjà libérés 
devront être remboursés. 
 
* sous réserve de tout événement extérieur imprévu et imprévisible et pour 
lequel la responsabilité du maître d'ouvrage, ou de son équipe de conception 
et de réalisation, ne peut être engagée. 

4.  Candidature  

Dépôt des candidatures Les dossiers de candidature doivent être déposés exclusivement 
via l’interface en ligne dédiée, accessible depuis 
l’adresse http://www.batiments-exemplaires-wallonie.be, sur 
laquelle, le candidat est invité à créer un compte sécurisé afin 
de pouvoir introduire et gérer son dossier de candidature.  
 
Le formulaire en ligne est un outil d’aide au montage du 
dossier. Néanmoins, c’est bien l’annexe technique, qui décrit 
en détail le contenu des 17 thèmes, qui est le texte de 
référence de l’appel à projets Bâtiments Exemplaires Wallonie. 
 
Le  dossier de candidature se compose de : 
 
a. A compléter en ligne 

 Un formulaire en ligne d’identification du projet et de 
ses intervenants ; 

http://www.batiments-exemplaires-wallonie.be/
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 Un formulaire en ligne de caractérisation des aspects 
« exemplaires » du projet. Le caractère « exemplaire » 
du projet est défini sur base d’une série de critères dans 
17 thèmes distincts ; 

 Des documents électroniques à joindre au dossier en 
ligne, destinés à illustrer ou faire la preuve de ces 
caractéristiques « exemplaires » du bâtiment ; 

 Des photographies de la propriété et de son 
environnement, au moment de l’introduction du dossier 
(photos transmises électroniquement via le formulaire 
en ligne) ; 

 Une version pdf des plans, coupes et élévations du 
projet (idéalement à l’échelle 1/50ème ; à défaut à 
l’échelle 1/100ème) ; 

 Des vues 3D et/ou croquis et/ou photos de maquettes 
du bâtiment projeté. 
 

b. A transmettre par courrier 

 Une lettre d’engagement par laquelle le candidat et son 
architecte s’engagent à respecter les critères et 
obligations liées à l’appel à projets Bâtiments 
Exemplaires Wallonie; 

 2 exemplaires des plans, coupes et élévations du projet 
soumis (idéalement à l’échelle 1/50ème ; à défaut à 
l’échelle 1/100ème); 

 1 à 3 posters au format A0, présentant le projet et 
mettant en valeur son caractère exemplaire, en vue de 
sa présentation au jury de sélection; 

 L’envoi de maquettes du projet n’est pas autorisé. 
  

Ces documents sont à transmettre par courrier à cette adresse : 

Icedd asbl 
Bâtiments Exemplaires Wallonie 

4 Boulevard Frère Orban 
5000 Namur 

 
Les dossiers doivent être déposés entre le 15 septembre et le 
lundi 16 décembre 2013. Pour les envois par courrier, c’est le 
cachet de la poste qui fait foi. Au-delà du 16 décembre 2013, 
aucun nouveau dossier ne sera examiné. De même, les 
dossiers  introduits qui, au 16 décembre, ne seraient pas 
« complets » et « formellement recevables » ne pourront pas 
être pris en compte. 
 
Pour que son dossier soit « complet », le candidat veillera à ce 
que tous les champs obligatoires du formulaire en ligne soient 
renseignés et à ce que toutes les pièces justificatives requises 
soient  jointes. 
 
Pour que le dossier soit «formellement recevable », il faut que 
les passages obligés * tels qu’encodés dans le formulaire en 
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ligne pour les différents critères de sélection soient respectés.  
 
* passage obligé : critère que le projet doit impérativement 
remplir pour pouvoir être éligible (voir annexe technique). 
 

Guidance administrative pour le 
dépôt des candidatures 

Durant la période de dépôt des candidatures, les candidats 
peuvent faire appel à un service de guidance administrative, 
destiné à répondre à leurs questions sur les aspects de 
procédure de l’appel à projets Bâtiments Exemplaires Wallonie. 
 
Cette guidance administrative est accessible via 3 canaux : 

 Une « FAQ » (foire aux questions) accessible depuis le 
site Bâtiments Exemplaires Wallonie ; 

 L’envoi d’emails, au départ du site, à l’équipe de 
guidance ; 

 Une ligne téléphonique dédiée, accessible chaque lundi 
et jeudi (jours ouvrables), entre le 15 septembre et le 13 
décembre 2013, de 9h à 12h. Le numéro à composer est 
le 0495.83.56.06. 

 

Accusé de réception du dépôt du 
dossier de candidature 

Lorsque le dossier en ligne est introduit, le candidat reçoit, par 
voie électronique, un premier accusé de réception attestant du 
dépôt de son dossier. Cet accusé de réception est par ailleurs 
disponible en ligne, sur le compte du candidat et atteste que le 
dossier électronique est complet* et formellement recevable**. 
 
Un second accusé de réception est transmis par voie 
électronique au candidat lorsque les documents à transmettre 
par courrier sont réceptionnés. Cet accusé de réception est par 
ailleurs disponible en ligne, sur le compte du candidat et atteste 
que le dossier papier est complet*. 
 
 Seuls les dossiers ayant obtenu les 2 accusés de réception 
feront l’objet d’une analyse par les experts. 
 
* dossier complet : l’ensemble des champs obligatoires du formulaire ont été 
complétés et toutes les pièces justificatives ont été fournies. 
** dossier recevable : les passages obligés  encodés en ligne pour les différents 
critères de sélection sont respectés. 

  

Examen des dossiers par les 
experts 

Chaque dossier complet et formellement recevable en date du 
16 décembre 2013 (y compris en ce qui concerne les envois 
postaux, le cachet de la poste faisant foi) est examiné par un 
collège d’experts, désignés par la Région et chargés de s’assurer 
de la validité du dossier rentré. 
 
Les experts peuvent inviter le candidat à corriger son dossier 
s’ils y constatent des lacunes (pièces justificatives incorrectes, 
valeurs erronées, incohérence des réponses,…).  De même, les 
experts peuvent réclamer au candidat toute information 
complémentaire nécessaire à la compréhension et à l’examen 
du projet.  L’ensemble de ces échanges se fera par voie 
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électronique. Ces échanges et les fichiers joints seront, le cas 
échéant, versés au dossier et feront partie intégrante de 
l’engagement du candidat.  
 
L’examen  du dossier par l’expert ne constitue en aucun cas une 
guidance technique sur les aspects constructifs ou les choix 
technologiques du projet. 
 
Une fois le dossier du candidat vérifié par les experts, le dossier 
est déclaré « validé »*, le cas échéant. Il peut alors être soumis 
au jury d’évaluation de Bâtiments Exemplaires Wallonie. Une 
lettre de confirmation en attestant est transmise au candidat 
par voie postale. Ce document est par ailleurs disponible en 
ligne, sur le compte du candidat. 
 
En résumé, pour pouvoir être évalué par le jury, un dossier 
doit être validé, c’est-à-dire : 

 Etre éligible à l’appel à projets Bâtiments Exemplaires 
Wallonie ;  

 Etre complet (formulaires en ligne & documents papier 
transmis par courrier); 

 Respecter les passages obligés ; 

 Avoir été vérifié par le collège des experts. 
 
* dossier validé : dossier déclaré complet et définitivement recevable après 
l’examen par les experts, et pouvant dès lors être présenté au jury de 
sélection. 

 

  

5.  Evaluation des dossiers, 
sélection et proclamation des 
lauréats 

Durant le premier trimestre de l’année 2014, un jury composé 
de spécialistes des différents thèmes associés à l’appel à projets 
Bâtiments Exemplaires Wallonie se réunira afin d’évaluer les 
dossiers de candidature qui ont été analysés par les experts.  
 
Les dossiers retenus par le jury seront proposés au Ministre 
comme « Lauréats », ce qui ouvre la voie à leur reconnaissance 
future comme « Bâtiment exemplaire » et aux aides financières 
y liées.  
 
Sous réserve de la disponibilité des moyens budgétaires et de la 
qualité des projets candidats introduits, 40.000m² pourront être 
proclamés lauréats au maximum. 
 
Les lauréats seront avertis par courrier postal de leur 
qualification. 
Les candidats non retenus seront avertis par voie postale. La 
décision n’est pas susceptible de recours. 
 
 

6. Subsides liés à l’appel à 
projets Bâtiments Exemplaires 
Wallonie 

Les projets qui seront proclamés lauréats par le Ministre se 
verront attribuer un aide financière de 100€ / m² de surface 
d’utilisation Af *, répartie entre le maître d'ouvrage (90 €/m²) et 
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l’architecte (10 €/m²).  
 
50% du montant sera libéré après la proclamation des lauréats, 
suite à la première réunion de suivi avec les experts techniques 
désignés par la Région, pour autant que le permis d’urbanisme 
requis pour la réalisation des travaux concernés par l’appel à 
projets ait été octroyé. 
 
Le solde du subside sera libéré lors de la réception provisoire 
des travaux liés à l’engagement du lauréat (celle-ci doit avoir 
lieu dans les délais visés au point 3 de ce présent document), si 
les engagements de l’appel à projet ont été respectés. 
 
Aucune compensation financière n’est prévue pour les projets 
non retenus. 
 
*Surface d’utilisation Af : Pour le calcul du subside il faut donc tenir compte de 
la somme des surfaces d’utilisation Af des unités PEN du bâtiment. 
La surface d'utilisation d’une unité PEN est la surface, mesurée au niveau du 
sol, délimitée par les parois verticales qui enveloppent l’unité PEN. Pour les 
escaliers et les planchers en pente, on prend en considération leur projection 
verticale sur le plan horizontal. 
La détermination de la surface d'utilisation ne tient pas compte de : 
• une cage d'escalier, une cage d'ascenseur ou un vide ; 
• un mur portant intérieur. 
Lors de la détermination de la limite, on peut ne pas tenir compte d'une 
réservation ou d'un renfoncement secondaire, ni d'un élément de 
construction en saillie secondaire, si sa surface au sol est inférieure à 0.5 m². 

7. Chantier  

Démarrage du chantier Attention : 
Pour qu’un dossier puisse être  examiné par le jury, les travaux 
ne peuvent en aucun cas avoir démarré avant le 1er janvier 
2014. Idéalement, après cette date, le candidat attendra que le 
jury ait statué sur son dossier (voir ci-dessous) pour démarrer 
les travaux et, s’il est retenu, bénéficier ainsi de 
l’accompagnement technique de l’expert. 
 
Si toutefois le candidat souhaite démarrer les travaux entre le 
1er janvier 2014 et la délibération du jury, il peut le faire à ses 
risques et périls, c’est-à-dire en assumant le risque que ces 
travaux compromettent le respect de ses engagements et l’aide 
financière y liée. A cet effet, il conservera tout élément 
permettant de démontrer à l’expert le respect de ses 
engagements et les mettra à disposition de l’expert à la 
demande de celui-ci. 
 

Exécution du chantier Chaque projet lauréat se verra confier à un expert technique 
chargé de : 

 Veiller au respect de l’engagement initial du candidat ; 

 Suivre le dossier d’exécution ; 

 Suivre le chantier et s’assurer qu’il est mené 
conformément à ce qui a été annoncé dans le dossier 
soumis au jury. 
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Ce suivi de l’expert passe, notamment, par des visites de 
chantier des différents projets qu’il est chargé de suivre. 
 
Note importante : tout au long du projet et jusqu’à la réception 
provisoire du bâtiment, les lauréats sont tenus de conserver et 
de pouvoir mettre à disposition des experts toute pièce (photos, 
factures, attestations,…) susceptibles de faire la preuve du 
respect des engagements pris lors du dépôt de candidature. 
 
L’expert se procurera également auprès du lauréat tout type de 
document ou de donnée : 

 Liés aux étapes clés du projet : 
o Dossier de permis 
o Dossier d’exécution 
o Contrat avec l’entrepreneur 
o Début de chantier 
o Réception provisoire 

 A caractère technique ou lié au coût total des travaux 
subsidiés. 

 
Durant les différentes phases d’exécution du projet, une grille 
de suivi de chantier devra être complétée par les lauréats ainsi 
que par l’expert technique pour assurer le respect des 
engagements. 
 
Au cours du chantier, conformément aux engagements pris par 
le lauréat, celui-ci est susceptible d’accueillir un maximum de 
deux visites ou journées « portes ouvertes ». 
 

Clôture du chantier & libération 
des subsides 

La réception provisoire des travaux liés à l’engagement du 
lauréat doit intervenir dans les délais visés au point 3 de ce 
présent document. Elle permet de libérer la seconde tranche de 
subsides. 
  
Ceux-ci ne seront accordés que si les engagements initiaux ont 
été respectés. Dans le cas contraire, le remboursement du 
subside déjà alloué sera exigé. 
 
 

8. Occupation du bâtiment Durant les trois premières années d’occupation du bâtiment, 
conformément aux engagements pris par le lauréat, celui-ci est 
susceptible d’accueillir au maximum deux visites ou journées 
« portes ouvertes ».   
 
Le lauréat devra également répondre favorablement aux 
sollicitations pouvant lui être faites dans le cadre de la rédaction 
d’articles illustrés concernant son projet. 
 
Comme il s’y est engagé, le lauréat fournira les données de 
comptage de l’eau et de l’énergie consommées et produites 
dans son bâtiment et ce, durant 5 années à dater de la 
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réception provisoire des travaux liés à son engagement (voir 
Thème 12). 
 
Enfin, conformément à son engagement initial, le lauréat 
apposera en un endroit, visible depuis l’espace public, une 
plaquette attestant de l’exemplarité de son bâtiment. 

 

 


