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BREAAM, le meilleur  choix ?
Le nombre de certifications environnementales d’immeubles de bureaux à connu une 
croissance exponentielle en Belgique depuis ses débuts il y a six ans. Cette volonté 
de certification volontaire est née d’une part de la volonté de promoteurs qui, dans 
un marché de bureaux en suroffre, veulent faire reconnaître le bon grain de l’ivraie 
c’est-à-dire les bâtiments les plus écologiques et d’autre part de l’encouragement 
des pouvoir publics à développer et réhabiliter durablement les villes et ses quartiers.       
De multiples systèmes d’évaluation de la durabilité des bâtiments se sont développés 
tant au niveau régional, national qu’international. Pour garantir la pérennité de ces 
démarches volontaristes, une harmonisation et simplification devient indispensable et, 
pour l’instant, c’est BREEAM qui semble s’imposer comme la méthode de référence 
pour certifier de la durabilité d’immeubles de bureaux. 
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P 
our mieux comprendre les avantages de la 

certification BREEAM (Building Research 

Establishment Environmental Assessment 

Method) nous avons interviewé Frank Delattin, CEO 

de Blue Planet, un organisme de formation et de 

consultance qui est, à ce jour, le seul organisme 

dispensateur en Belgique de formation pour agréer 

des professionnels assesseurs pour la certification 

BREEAM. 

En préambule, Frank Delattin, nous explique en 

quoi la certification volontaire d’un bâtiment est 

importante : « Si vous construisez un bâtiment et que 

vous voulez garantir de bonnes performances en 

termes d’énergie, de confort et de durabilité, il est 

nécessaire de faire évaluer le résultat final et confir-

mer que les plans ont été respectés, sans quoi, vous 

n’aurez aucune garantie que la réalité correspond 

effective-ment à la théorie. »

La certification des bâtiments offre donc une notation 

neutre évaluant divers éléments. Une bonne notation 

garantit les performances du bâtiment en termes de 

confort pour ses utilisateurs. Elle signifie également 

que le bâtiment en question a été construit d’une 

manière durable et sera performant sur le plan 

énergétique.

Bien plus qu’une évaluation 
des performances énergétiques
La valeur de la notation BREEAM est due à la 

multiplicité des composantes qui sont évaluées dont 

bien entendu la performance énergétique du 

bâtiment mais cela va bien au-delà. L’évaluation 

BREEAM porte également sur la gestion des déchets 

pendant et après la construction, sur l’utilisation de 

matériaux recyclables, sur la consommation et le 

recyclage de l’eau, sur l’assainissement de sols  

pollués ou la conservation de la valeur d’un site au 

niveau de sa biodiversité, sur le confort intérieur    

des occupants (éclairage, acoustique, qualité de     

l’air intérieur, …), sur la mobilité et accessibilité      

du bâtiment - et les émissions de CO
2
 liées aux 

transports-. Il n’est pas possible de ne se limiter à un 

ou deux éléments pour obtenir un bon score 

BREEAM - c’est pourquoi cette méthode est aussi 

performante et conforme à ses objectifs.

Besoin de reconnaissance
Le besoin de certifier « la valeur verte » d’un bâtiment 

est indéniable pour les professionnels de l’immobilier 

d’entreprise : promoteurs, investisseurs, courtiers et 

occupants. A moyen et long terme, un bâtiment qui 

ne serait pas conforme aux dernières normes perdrait 

plus de valeur qu’une construction qui le serait, ce 

qui crée « un risque de durabilité ». A court terme, 

dans un marché de bureaux saturé, la certification 

BREEAM permet de distinguer les bâtiments les plus 

écologiques. Ils se trouvent alors souvent en tête de 

liste des bâtiments sélectionnés par une entreprise en 

quête de bureaux confortables et performants.

Compromis à la belge 
et alternative avec Ref-B
Dans la poursuite de l’objectif de développer 

durablement villes et régions, des méthodes ont été 

élaborées par les régions pour évaluer la durabilité 

des bâtiments et favoriser les écoconstructions. C’est 

le cas pour Bruxelles avec le concours et élection des 

« Bâtiments Exemplaires » et également en Flandres 

avec d’une part le ‘Maastaf durzaam bouwen en 

wonen’, le référentiel des autorités flamandes pour la 

construction de logements ainsi que le guide                    

« Waardering van kantoorgebouwen - Op weg      

naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse 

overheid » pour la construction de bureaux. Une 

harmonisation pour l’élaboration d’un référentiel 

suprarégional est devenu souhaitable. Aussi parce 

Formation professionnelle 
agréée BREEAM  

Blue Planet, à l’origine un spin 

off de l’ULB, est un organisme 

de formation et de consultance 

centré sur trois domaines : 

le développement durable, 

les énergies renouvelables 

et l’efficience énergétique. 

L’entreprise dispense des 

formations sur la certification 

sous la supervision de Bruxelles 

Environnement (anciennement 

IBGE). Blue Planet a récemment 

ajouté une nouvelle formation à 

son programme, la « BREEAM 

Accredited Professional  

Training ». Il y a environ dix huit 

mois, Blue Planet a contacté 

BREEAM parce qu’aucun 

organisme en Belgique ne 

dispensait de formations 

débouchant sur l’obtention 

de la certification BREEAM. 

Quiconque désirait les suivre 

devait se rendre au Royaume 

Uni ou à Paris. Aujourd’hui, Blue 

Planet est le seul organisme 

dispensateur de formation 

pour agréer des professionnels 

assesseurs pour la certification 

BREEAM. Toutefois, le BREEAM 

ayant choisi un « opérateur 

national de programme » pour la 

Belgique, la donne pourrait être 

quelque peu modifiée.

 www.blue-planet.be
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que BREEAM étant d’origine anglo-saxonne, ce 

système d’évaluation n’est pas totalement adapté aux 

réglementations régionales et fédérales belges, aux 

méthodes de construction usuelles en Belgique et au 

climat. De plus, ce système doit être flexible et 

pouvoir convenir à un éventail variés de bâtiments : 

logements, écoles, crèches, hôpitaux, centres sportifs, 

centres culturels,… et ce aussi bien pour de grands 

immeubles que pour de plus petites entités.

Ismaël Daoud, ancien conseiller politique pour la 

construction durable et l’énergie pour le ministre 

bruxellois de l’Environnement, nous a expliqué le 

processus d’adoption d’un système de certification 

unique des bâtiments durables en Belgique, en 

remplacement des différents systèmes appliqués 

dans les trois régions. Le groupe de travail qui a 

présidé à ce système – connu désormais sous le    

nom de Ref-B (Référentiel Bâtiment Durable)  –  a 

rassemblé des représentants des pouvoirs politiques 

et organismes de gestion de l’environnement des trois 

régions, ainsi qu’au niveau fédéral, le SPF santé, des 

fédérations professionnelles et le ‘Core Fouding 

group Belgian Sustainable Building Council. Pour 

l’élaboration de la méthodologie, ils ont analysé et 

comparé en profondeurs les systèmes régionaux cités 

ci-avant, ainsi que le système national de certification 

belge VALIDEO et le système international BREEAM.

Dans un premier temps les labels existants en 

Belgique ont donc été ‘fusionnés’ et sur l’avis d’ex-

perts, une nouvelle version a été élaborée avant d’être 

évaluée sur des bâtiments situés dans les Régions 

wallonne, flamande et bruxelloise. Selon Ismaël 

Daoud, les résultats de ces évaluations ont alors 

permis de rédiger la 3e version. Celle-ci a à son tour 

été évaluée sur les mêmes bâtiments et a permis 

d’élaborer la 4e version, disponible depuis septembre 

dernier. Une association à but non lucratif devrait 

être créée cette année pour gérer le processus de 

certification en Belgique. Il s’agira d’une coopération 

entre toutes les Régions du pays, la fédération 

professionnelle et les principaux acteurs du secteur.

Breeam.be ?
Un des principaux avantages du système BREEAM 

par rapport aux autres programmes de certification 

réside dans le fait qu’il est reconnu internationale-

ment. C’est une des raisons majeures pour laquelle 

est préféré par nombre de promoteurs immobiliers 

en Belgique et défendu notamment par leur 

fédération (UPSI).     Il est plus difficile de convaincre 

un investisseur étranger qu’une nouvelle certification 

belge est aussi bonne, voire meilleure, que BREEAM, 

même si elle l’est. BREEAM poursuit son expansion 

en Europe et gagne du terrain par rapport à d’autres 

programmes de certification comme le système 

français HQE ou le système américain LEED.            

Un autre avantage du BREEAM, est qu’il émane de 

BRE, un organisme à but non lucratif britannique qui 

réinvesti ses revenus dans la recherche et le dévelop-

pement de nouvelles méthodes de construction. 

A l’heure actuelle, la méthodologie d’évaluation du 

BREEAM utilisée en Belgique est en tout point 

identique à celle qui est employée dans d’autres pays, 

mais c’est ici qu’entre en jeu l’opérateur national du 

programme récemment sélectionné pour la Belgique: 

l’entreprise BOPRO. Elle va examiner le programme 

et la méthodologie BREEAM et proposer de l’adapter 

aux circonstances et à la situation qu’on connaît en 

Belgique, mais selon Frank Delattin : « Pour la con-

struction de bureaux peu de modifications  seront à 

apporter aux échelles de notation et à la méthodologie 

d’évaluation. »

 

Didier VAN DEN EYNDE 

& Tim HARRUP n

Pour la construction du nouveau 
siège de Bruxelles Environnement à 
Bruxelles sur le site de Tour & Taxis, 
des techniques spéciales ont été 
mises en œuvre afin de le rendre 
hautement durable et d’obtenir le 
certificat BREEAM EXCELLENT. 
Ce bâtiment passif et zéro énergie 
de 16.250 m² utilise des sources 
d’énergie renouvelables, des panneaux 
photovoltaïques installés sur le toit et 
une pompe à chaleur géothermique. 
En ce qui concerne la qualité de vie, 
Bruxelles Environnement a effectué 
de nombreuses simulations portant 
notamment sur la lumière naturelle, le 
chauffage excessif, la qualité de l’air, 
etc. Les matériaux susceptibles de 
polluer l’intérieur ont été évités. 
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