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1. En bref (Executive summary) 

Avec ses quelques 135.000 postes salariés et d’importants projets de 

financement publics en faveur de la rénovation, la chaîne de valeur de 

la construction figure parmi les poids lourds de l’emploi en Wallonie, 

aujourd’hui et peut-être encore davantage demain. Entre scénarios 

d’évolution souhaitable, dont les axes sont traduits dans les stratégies 

wallonnes et européennes en faveur de la double transition 

environnementale et numérique, ainsi que des scénarios possibles sur 

un marché wallon soumis à de multiples contraintes, ce rapport 

propose des pistes pour faire évoluer les compétences des wallons et 

wallonnes en faveur du développement d’une chaîne de valeur ancrée 

sur le territoire.  

Cette analyse propose un panorama des grandes tendances d’évolution 

attendue dans les cinq ans et leurs impacts sur les métiers et compétences 

de la chaîne de valeur de la construction.  

Si habituellement, l’analyse concerne le secteur de la construction au sens 

strict (gros œuvre, génie civil, second œuvre …), il nous a semblé utile de 

considérer pour l’analyse des besoins en formation, un système plus large. 

Ainsi, la chaîne de valeur comprend à l’amont les producteurs de matériaux 

et fournitures, les concepteurs comme d’autres entreprises tierces et, à 

l’aval, les sociétés immobilières, notaires et entreprises de maintenance 

mais aussi le secteur de la rénovation (cfr plus loin pour la description détaillée). 

Les éléments présentés sont le fruit d’une récolte d’informations en 

plusieurs étapes : une première recherche bibliographique, suivie d’une 

série d’entretiens semi-directifs auprès de près d’une cinquantaine d’experts 

issus du monde des entreprises ou de la formation, lesquels ont ensuite été 

invités à commenter un premier rapport intermédiaire. 

Les conclusions développées dans ces pages visent à apporter des 

éléments d’éclairage afin d’adapter l’offre de prestations.  

Quatre interrogations ont guidé notre démarche et structurent ce document : 

Quels sont les grandes tendances dans le secteur pour les années à venir ? 

Quelles sont les métiers appelés à évoluer sous l’effet de ces tendances ? 

Au sein de ces métiers et de manière transversale, quelles sont les 

compétences à développer ?  

Quelles réponses les acteurs de la formation peuvent-ils apporter pour 

répondre à ces besoins ? Les éléments de réponse à cette dernière 

question ne sont à ce stade que des pistes à discuter avec les acteurs 

directement concernés.  Ce document a en effet été réalisé dans la 

perspective d’organiser des tables rondes avec le secteur afin de dresser 

des priorités de moyen terme en termes d’ingénierie de formation. 

Quelles sont les grandes tendances dans le secteur pour les années à 

venir ?  

Un peu moins d’une cinquantaine de facteurs d’évolution ont été évoqués 

lors des entretiens avec les spécialistes. Ces facteurs sont présentés dans 

le détail dans la suite du rapport, organisés selon leur nature politique, 

économique, règlementaire ou encore technologique. 

L’avenir de la chaîne de valeur pour les cinq années à venir semble donc 

se dessiner entre croissance, notamment sous l’effet de plans de 

rénovation, et de la double transition ; environnementale et numérique, 

laquelle induira des changements de pratiques professionnelles. L’utilisation 

de logiciels intégrés comme le BIM, ou d’appareils de photogrammétrie, sont 

les technologies les plus emblématiques de la transition numérique, tandis 

que les orientations stratégiques en matière de construction circulaire, 

d’utilisation de matériaux biosourcés, de la prise en compte globale du bilan 

carbone ou encore la performance énergétique accrue des bâtiments 

incarnent les efforts en matière de transition environnementale.  
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Ces développements futurs devront toutefois s’accommoder de difficultés 

importantes liées à la disponibilité des ressources, et la variation des 

prix qui en découle, et aux difficultés de recrutement des travailleurs.  

Dans ce contexte, les entreprises cherchent à augmenter la production, à 

améliorer l’efficience des processus de travail, notamment pour générer 

moins de déchets et raccourcir les délais de mise en œuvre, et à s’assurer 

de la performance en termes d’énergie, de cycle de vie, etc.  

Pour y parvenir, la construction pourrait « s’industrialiser ». Cette 

industrialisation des processus reposerait sur une standardisation de 

produits et procédures, le recours à une modélisation de plus en plus 

précise dès l’amont, ainsi qu’une automatisation accrue, en particulier en 

recourant aux activités de pré-construction en atelier. Dans certaines 

filières, comme celles du bois, le processus d’industrialisation est déjà bien 

avancé, tandis que d’autres domaines, comme celui de la rénovation et de 

la finition, le mode de fonctionnement reste plus « artisanal ». Les raisons 

d’un maintien de l’approche « artisanale » sont multiples : la forte proportion 

de très petites entreprises relativement atomisées, la fragmentation des 

métiers, l’hétérogénéité du bâti wallon, … La chaîne de valeur devrait donc 

continuer à être tiraillée entre deux dynamiques : l’une artisanale et l’autre 

industrielle, sans toutefois qu’il soit question d’antagonisme, puisque les 

approches demeureraient complémentaires ou continueraient à cohabiter.  

Certaines tendances observées et leurs effets sur les métiers ne sont pas 

neufs et ont déjà été soulevées en 2009 et 2013 dans des publications 

prospectives précédentes. C’est particulièrement le cas des préoccupations 

en matière de performance énergétique des bâtiments ou du 

développement d’outils de modélisation comme le BIM. Toutefois ces 

tendances de fond suivent, aujourd’hui et dans un futur proche, une phase 

d’amplification : la performance énergétique atteint des niveaux 

d’exigence plus élevé aujourd’hui dans les constructions neuves (« QZen ») 

et demain dans le bâti rénové ; le recours à différentes sources d’énergies 

renouvelables s’est généralisé et a gagné en performance ; l’utilisation de 

logiciels BIM ou de « reality catcher » gagnent en popularité, etc. La marge 

de progression de ces technologies demeure encore importante et devrait 

concentrer une bonne partie des efforts de la chaîne de valeur dans les 

années à venir.  

D’autres tendances sont plus émergentes, particulièrement dans le domaine 

du réemploi ou encore de la prise en compte globale du cycle de vie du 

bâtiment. À ce jour, il est difficile d’en mesurer l’ampleur endéans les cinq 

ans.  

Quels impacts sur les métiers ?  

Ces tendances produisent des changements dans l’exercice des métiers de 

nature incrémentielle, la maîtrise de nouvelles compétences s’ajoutant aux 

compétences initiales des métiers de base. Par exemple, la maîtrise de 

machines à commande numérique ne dispense pas le menuisier de 

connaître la matière « bois » ou les différentes techniques « artisanales » 

mobilisables sur chantier.  

Les changements en cours produisent des effets divers sur les métiers que 

l’on pourrait catégoriser comme suit. 

 Les métiers « moteurs de changement »  

Les métiers de la conception. Les architectes et les dessinateurs doivent de 

plus en plus maîtriser les outils de conception et de modélisation (le BIM) et 

être sensibilisés aux technologies et méthodes émergentes (déconstruction, 

produits biosourcés, …). En tant que prescripteur, ils doivent les premiers 

sensibiliser pour intégrer les changements dans les nouveaux projets. Au 

regard de la complexification technique du bâti, ils devront collaborer 

davantage avec les bureaux d’étude et les entrepreneurs.  

Les chefs d’entreprises, les développeurs de marché, … c’est-à-dire ceux 

qui vont devoir intégrer dans leur stratégie, les nouveaux impératifs. Il s’agit 

de cibles prioritaires pour les campagnes de sensibilisation ou de 

démonstration.  

Les pouvoirs publics, que ce soit en tant que producteurs de normes, 

d’investisseurs publics, ou de modèle lors de la commande de travaux.  
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Les métiers de contrôle de l’application des normes ou qui accompagnent 

les entreprises à adopter de nouvelles pratiques, comme le facilitateur en 

économie circulaire par exemple. Pour la plupart, il ne s’agit pas de 

nouveaux métiers, et ne sont pas sujets à de grandes transformations mais 

doivent intégrer de nouvelles grilles de critères, de nouveaux standards, …  

 Les métiers qui s’adaptent 

Les métiers en hybridation. Il s’agit par exemple, dans la filière du bois, où 

sous l’effet de l’industrialisation des process, les menuisiers sont amenés à 

conserver leurs compétences et connaissances relatives au bois tout en 

adoptant des compétences plus « industrielles » en conduite de machines 

à commande numérique. Dans les métiers des techniques spéciales, la 

présence de l’électricité et de l’électronique dans les appareils de production 

de chaleur nécessite des compétences de plus en plus mixtes en techniques 

« chaud-froid » et électro-techniques. 

La plupart des autres métiers de la construction, gros œuvre, 

parachèvement ou finition, sont amenés à utiliser de nouveaux matériaux, 

ou d’adapter leur manière de travailler sans toutefois générer d’évolutions 

fondamentales de compétences.  

 Des métiers émergents 

Le domaine de la déconstruction, de la gestion des matériaux secondaires 

et de leur valorisation. Il ne s’agit probablement pas de nouveaux métiers 

puisqu’il s’agit d’activités qui peuvent être réalisées par des professionnels 

existants mais encore très peu développés et organisés à ce jour, mais qui 

devraient prendre de l’ampleur dans les années à venir. Des manœuvres 

capables de déconstruire, supervisés par des ouvriers qualifiés qui les 

encadrent grâce à des connaissances techniques, des valoristes, des 

ouvriers en logistique, …  

La quasi-totalité des métiers répartis tout au long de la chaîne de valeur sont 

concernés par les évolutions envisagées, tant quantitativement (grâce aux 

ambitions en matière de rénovation notamment) que qualitativement. 

Toutefois certains « segments » se distinguent : les métiers de la conception 

et ceux de la construction – du gros œuvre au parachèvement – semblent 

particulièrement affectés par une large gamme de facteurs. 

Quelles compétences développer ?  

Tant la lecture des compétences spécifiques attendues au sein des métiers 

que celle des compétences dites transversales, des grandes tendances se 

dessinent en termes de besoins en compétences.  

Les compétences techniques « de base » des métiers demeurent 

essentielles malgré l’évolution des métiers.  

Tous les corps de métiers sont concernés, bien qu’à des degrés divers, par 

les questions d’isolation, d’étanchéité, et de ventilation, de même que par le 

développement de connaissances relatives aux déchets, aux produits 

dangereux ou encore à la sécurité sur chantier.  

La plupart des métiers nécessiteront de développer au moins des 

compétences numériques pour utiliser les outils de communication 

courants, les logiciels professionnels, dont les solutions de modélisation ou 

de gestion intégrée (BIM, ERP, …).  

La connaissance et le respect des règles qui régissent les différents aspects 

de la construction, la sécurité, les responsabilités, de gestion des déchets, 

etc. apparait également de manière transversale.  

Enfin, à côté des compétences techniques, sont mentionnées une série de 

compétences non techniques comme la capacité à se montrer minutieux, 

flexible, polyvalent, d’acquérir une vision globale, des aptitudes à 

communiquer, notamment par écrit, et à établir de bonnes relations avec les 

autres intervenants. 

Comment accompagner ces changements ?  

Un premier axe d’action concerne la mobilisation de la main-d’œuvre sur 

les emplois de la chaîne de valeur et les formations qui y mènent.  
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Pour nombre d’acteurs interrogés, le manque de main-d’œuvre constitue le 

principal frein au développement de la chaîne de valeur et nécessiterait 

« d’améliorer l’image » des métiers, notamment pour la rendre plus 

conforme à la « réalité des entreprises ». L’hypothèse défendue derrière 

cette préoccupation stipule que le public en conserverait une représentation 

désuète.  

Un autre levier suggéré consiste à augmenter les incitants à la formation. 

Les évolutions récentes et à venir des métiers pourraient fournir des 

arguments additionnels à cette mobilisation. Premièrement, la pénibilité du 

travail pourrait se trouver amoindrie à l’avenir sous l’effet de l’utilisation 

d’outils moins lourds et plus maniables ou, par exemple, d’engins d’aide au 

levage ou au port de charge sans nécessairement encore équiper tous les 

ouvriers d’exo-squelettes. Le développement de la préfabrication pourrait 

également offrir des conditions de travail plus « confortables », à l’abri des 

intempéries et des aléas liés aux situations de chantier. L’impact 

environnemental positif auquel pourrait contribuer la construction à l’avenir, 

en particulier dans le cadre de la rénovation énergétique, de la construction 

circulaire ou encore de l’utilisation de matériaux biosourcés ou durables, 

constitue un second argument susceptible d’attirer un public sensible aux 

enjeux de la transition.  

Un second axe a trait à l’impact de la numérisation dans les métiers qui 

nécessite d’agir à trois niveaux. Le premier concerne la maitrise d’outils 

spécifiques de communication de modélisation et de paramétrage. Parmi 

les outils de communication et de modélisation, citons le BIM et les « reality 

catcher », qui concernent au premier chef les métiers de la conception – 

architectes, dessinateurs – les bureaux d’études ou encore les maîtres 

d’ouvrage publics. Ces technologies ont déjà intégré, pour la plupart, les 

cursus mais de manière insuffisamment approfondie selon certains. 

L’utilisation d’interfaces numériques de paramétrage ou de programmation 

– voire d’analyse – concerne essentiellement les travailleurs de la 

préfabrication amenés à travailler sur des machines à commandes 

numériques ou encore les techniciens tels que les installateurs de chauffage 

ou de sanitaire, les électriciens, etc. amenés à installer des dispositifs 

automatisés. Un second niveau consiste à sensibiliser le plus grand nombre 

de professionnels à ces technologies à des degrés ou sous des angles 

adaptés aux métiers. Sensibiliser les métiers de la conception, les 

entrepreneurs (les métiers moteurs de changement) devraient produire un 

effet de levier sur l’ensemble de la chaîne, tandis que sensibiliser les 

professionnels de la construction au sens strict, au bénéfice qu’ils peuvent 

tirer de l’utilisation de technologies comme les « liseuses BIM » devrait en 

faciliter l’adoption. Enfin le troisième niveau, celui des compétences 

numériques – telles que décrites dans le référentiel DigComp – concerne, 

bien qu’à des degrés divers, l’ensemble des travailleurs. Il s’agit, par 

exemple, de consulter un plan partagé, communiquer des informations, 

utiliser le numérique pour régler un problème (notamment diagnostiquer), 

encoder des données nécessaires à la conduite d’un engin, … 

Un troisième axe, complémentaire au précédent, concerne l’évolution de 

l’organisation du travail dans le domaine de la construction et les 

compétences relationnelles qui en découlent.  

Deux exemples reviennent régulièrement : la collaboration accrue de la 

conception et de la mise en œuvre – quoique sous des formes diverses – et 

les ajustements nécessaires entre les différents intervenants sur un 

chantier. Ce second point avait déjà été mis en exergue dès le début des 

années 2010 lorsqu’il est apparu que la qualité d’une étanchéité, par 

exemple, reposait sur une collaboration entre les différents intervenants ou 

à tout le moins une compréhension et un respect mutuel du travail réalisé 

par d’autres.  

Au-delà des formes de travail à développer, avec l’émergence d’équipes 

pluridisciplinaires, par exemple, ce sont des compétences non techniques 

relationnelles telles que le travail d’équipe, la communication 

interpersonnelle (y compris à l’aide d’outils numériques), ou encore la 

capacité à situer sa propre contribution au sein d’un ouvrage, qui semblent 

devoir être davantage développées.  

Enfin un quatrième axe d’action concerne le développement de la 

circularité dans la construction, en particulier la composante 

« réemploi ». Certes, la filière du réemploi fait encore face à des enjeux 

divers en matière de rentabilité économique, d’organisation logistique ou 

encore de taille critique du volume de matériaux secondaires tant du côté 
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de l’offre que de la demande. Néanmoins, la construction circulaire s’inscrit 

dans une stratégie wallonne claire. Elle fait l’objet de réflexions avancées 

dans de grandes entreprises du secteur, bénéficie de l’expertise d’acteurs 

bruxellois et wallons dans le domaine de la conception ou de la 

déconstruction, …  

Pour accompagner ce mouvement, il semblerait pertinent, de manière assez 

semblable à ce que l’on observe avec le numérique, de sensibiliser en 

premier lieu les professionnels de la conception, les entrepreneurs et 

bureaux d’études, et de développer leur connaissance et maîtrise des 

processus de réemploi.  

Dans un second temps, c’est l’ensemble des professionnels de la chaîne de 

valeur, à des degrés divers et selon les besoins spécifiques aux pratiques 

des différents métiers, qui devraient faire l’objet de sensibilisation et de 

modules courts de formation pour leur présenter les changements – le plus 

souvent marginaux – auxquels ils devront faire face.  

Enfin, en termes de formation, le secteur de la gestion des déchets, de la 

démolition et de l’insertion sociale, pourrait développer une approche de 

plus en plus professionnelle de la déconstruction qui appréhende les 

spécificités liées aux matériaux de construction, au contexte des chantiers 

ou encore aux réseaux d’acteurs de la filière.  
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2. L’emploi dans la chaîne de valeur de la construction 

Fin décembre 2019, source la plus récente au moment de rédiger ce 

rapport, les activités identifiées comme faisant partie de la chaîne de valeur 

de la construction occupaient 135.067 postes salariés en Wallonie, soit 

13%de l’ensemble des postes salariés tous secteurs confondus. Parmi ces 

activités, certaines ont été identifiées comme plus centrales et représentent 

104.901 postes de travail salariés répartis selon sept grands domaines (soit 

10 % de l’ensemble des postes salariés tous les secteurs confondus). La 

majorité des postes sont concentrés dans le domaine des activités liées à 

la construction au sens strict. À l’inverse, l’extraction de matière première 

comporte le plus faible nombre de postes (graphique 1). 

D’autres activités ne contribuent que partiellement à la chaîne de valeur. 

C’est pourquoi nous distinguerons ici les activités qui contribuent 

exclusivement à la chaîne de valeur de la construction (en bleu dans le 

graphique 1.) de celles qui contribuent à une variété de chaîne de valeur, 

dont celle de la construction. Pour des raisons de commodité, nous les 

appellerons ci-après les activités « exclusives » et « non exclusives ». Parmi 

ces dernières, on retrouve : le transport, la gestion des déchets, la 

fabrication de matériaux ou encore de la fabrication et de la location de 

machines.  

Ces domaines « non exclusifs » occupent 30.166 postes salariés (soit 30 % 

de l’ensemble des postes salariés tous secteurs confondus au sein de six 

domaines d’activités). Le transport en est l’activité périphérique la plus 

importante.  

Graphique 1 : Répartition des postes de travail salariés au sein de la chaîne de valeur de la construction en Wallonie (Source : ONSS, données décembre 2019) 
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Chaque domaine de la chaîne de valeur regroupe plusieurs sous-secteurs 

d’activités dont certains sont plus importants que d’autres en termes de 

volume de postes occupés en Wallonie. Le graphique 2 détaille les sous-

secteurs d’activités par domaine, la taille du rectangle étant représentative 

du volume de postes salariés. 

Ainsi, au sein des activités exclusives de la chaîne de valeur de la 

construction (graphique 2), les activités les plus importantes ont trait à la 

construction résidentielle, aux travaux d’installation électrotechnique, aux 

travaux d’installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement 

d'air, à la construction de routes, aux activités d’ingénierie, de menuiserie…   

Graphique 2 : Répartition de l’emploi salarié par secteurs d’activités exclusifs de la chaîne de valeur (Source : ONSS, données décembre 2019) 
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L’évolution globale des postes de travail salariés sur cinq ans est 

légèrement positive (+ 2 %) au sein de l’ensemble de la chaîne de valeur. 

Toutefois les activités exclusivement consacrées à la chaîne de valeur de la 

construction affichent globalement une tendance à la baisse (-2%).  

Graphique 3 : Répartition des établissements par taille (Source : ONSS, données 

décembre 2019) 

 

Les entreprises actives dans les domaines de la chaîne de valeur principale 

sont généralement de petites structures, un tiers occupent moins de 10 

travailleurs alors que, tous secteurs confondus, la part des petites 

entreprises est de 18 % (15 % dans la chaîne de valeur périphérique). Ce 

paramètre pourrait être un frein dans la création d’une dynamique 

d’innovation car le marché resterait peu entrainé par des entreprises 

« leaders » mais dépendrait d’un grand nombre de petits acteurs.  

Au niveau géographique, l’emploi est concentré dans deux provinces, 

Hainaut et Liège, qui rassemblent chacune un tiers des postes de travail. Le 

domaine d’activités le plus représenté dans les deux provinces et qui occupe 

40 % des postes est la construction au sens strict. 

La chaîne de valeur de la construction comprend également un nombre 

important de travailleurs indépendants. Les indépendants actifs dans la 

chaîne de valeur principale de la construction sont au nombre de 69.577 

(hors les aidants), soit une évolution positive (+ 7 %) entre 2014 et 2019. La 

tendance croissante semble maintenue en 2020 alors que l’ensemble des 

secteurs d’activités sont touchés par la crise sanitaire de la Covid-19  

(+0,3 %). Toutefois, cette stabilité entre 2019 et 2020 devrait résulter des 

mécanismes mis en place par le Gouvernement pour protéger l’emploi dès 

le début de la crise sanitaire de 2020 (moratoire des faillites, droit passerelle, 

etc.). Pour les indépendants actifs dans les domaines périphériques (19.331 

indépendants), leur nombre décroit de 1 % en 5 ans mais également entre 

2019 et 2020. 

Dans un contexte de crise sanitaire de la Covid, les dernières prévisions de 

croissance de l'Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la 

statistique (IWEPS), en mars 2021, pour la Wallonie, s'inscrivent dans un 

horizon conjoncturel qui tend à s’éclaircir, en lien avec la progression de la 

campagne de vaccination. D'après ce scénario, l’activité économique 

wallonne, en recul de -5,9 % en 2020, progresserait de +4,1 % en 2021. 

L’emploi, qui s’est maintenu l’an dernier, enregistrerait une légère hausse 

en 2021 (+0,1 %). Selon les chiffres de Statbel, au cours des quatre 

premiers mois de 2021, le nombre de permis de bâtir pour la construction 

de bâtiments résidentiels en Belgique a augmenté de 8 % par rapport à la 

même période en 2020, la hausse est de 19 % en Wallonie soit 2.809 

nouveaux bâtiments résidentiels qui pourront être construits.  
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3. Tendances 

Dans une perspective globale et transversale, ce chapitre tente de balayer 

les principaux facteurs d’influence et tendances qui se profilent dans la 

chaîne de valeur et d’en percevoir les conséquences sur le marché de 

l’emploi, notamment en identifiant les différents types de métiers affectés. 

La manière dont les métiers évoluent est abordée dans le chapitre séparé 

qui suit ce relevé des tendances.  

Ces différents éléments de contexte sont répartis selon qu’ils sont de nature 

plutôt politique, économique, sociale, technologique, environnementale ou 

normative (PESTEL).  

3.1 Tendances d’ordre politique 

3.1.1 Le cap de la double transition  

Que ce soit au niveau européen ou au niveau wallon, la stratégie de relance et de développement économique repose largement sur les technologies 
numériques et la décarbonation des activités.  Le domaine de la construction est directement visé par les politiques qui en découlent.  
Ainsi, le plan de relance pour la Wallonie (2021) prévoit de consacrer 1,2 milliards d’euros à la rénovation énergétique du bâti, tant public, en amplifiant la 
rénovation des bâtiments des pouvoirs locaux (en renforçant des dispositifs existants : UREBA, Renowatt, Alliance Climat Emploi Rénovation, etc.), que 
privés grâce à des incitants sous forme de primes à l’isolation ou au « chauffage ». Ces mesures sont cohérentes avec la stratégie de Rénovation à Long 
Terme (SRLT) de la Wallonie qui s’inscrit dans l’objectif wallon de réduire les émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) de 55 % d’ici 2030 par rapport à 
1990, et d’atteindre la « neutralité carbone » d’ici 2050. 

L’octroi de ces primes devrait idéalement reposer sur des procédures simples et cohérentes et les montants alloués devront atteindre des niveaux 
suffisamment incitatifs.  

Les ambitions affichées en termes de rénovation énergétique ou profonde devraient nécessiter de passer d’un rythme de 1 % du bâti rénové par an à 3 %.  
Selon certaines estimations, cela pourrait conduire à la création de 20.000 à 30.000 emplois en Wallonie. L’ensemble des métiers de la construction 
seraient concernés. 

Le plan « Infrastructure et Mobilité pour Tous » (2020-2026) devrait tirer à la hausse les volumes de travailleurs de la construction de route et de génie civil.  

La construction figure parmi les chaînes de valeur ciblées par la stratégie wallonne de développement de l’économie circulaire ; « Circular Wallonia ».  
Le développement de la circularité dans la construction devrait avoir un effet sur l’ensemble des métiers, qui devront intégrer des éléments relatifs à la 
connaissance des matériaux secondaires, des déchets, du cycle de vie des matériaux, des règles et procédures, … L’économie circulaire invite à une vision 
plus globale de la chaîne de valeur. L’économie « biosourcée », c’est-à-dire la production et la transformation de la biomasse en produits/matériaux 
biosourcés ou en bioénergie, s’inscrit dans l’économie circulaire. Certains domaines comme celui des Métiers de la conception ou de la gestion de chantiers 
et conduite de travaux seront particulièrement concernés. En outre une série d’activités devront être structurées et prises en charges par de nouveaux types 
de professionnels (Professionnels de la fin de vie du bâtiment). 
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En mars 2021, le Gouvernement wallon a adopté sa Stratégie « S3 » pour la période 2021-2027. La « S3 » constitue le cadre stratégique pour la politique 
de recherche et d’innovation et la politique industrielle de la Wallonie. Cette approche permet à chaque région européenne d ’identifier et de développer ses 
propres avantages sur base de ses forces et de son potentiel. Cette stratégie s’appuie sur cinq Domaines d’Innovation Stratégiques, dont « les matériaux 
circulaires » ; « les systèmes énergétiques et habitat durables" et « l’innovation pour des modes de Conceptions Agiles et Sûrs ». 

Les effets de cette stratégie pourraient avoir un impact sur la demande et les compétences attendues des Métiers de la conception ; Fabrication de matériaux 
Bureau d’étude et R&D ; Constructions techniques spéciales ; Maintenance, usage, contrôle et certifications. 

3.1.2 Rôle d’exemplarité et marchés publics 

Le plan de relance pour la Wallonie prévoit également un « soutien à la rénovation exemplaire : afin de démontrer qu’il est possible d’atteindre de très bonnes 
performances énergétiques et environnementales dans un budget raisonnable ».  
Dans un contexte où la chaîne de valeur est amenée à intégrer de nouveaux matériaux et de nouvelles pratiques – en termes d’économie circulaire, de 
nouvelles technologies, etc. – le rôle de « beta testeur » des pouvoirs publics est essentiel. Toute règlementation contraignant à l’usage d’un outil ou d’un 
procédé ne pourrait obtenir une adhésion des acteurs économiques sans qu’il y ait eu une démonstration de faisabilité et de rentabilité préalablement. 

Très concrètement c’est en introduisant dans les marchés publics des clauses spécifiques, en faveur du réemploi, de la performance énergétique, de 
l’utilisation d’outils BIM, de l’utilisation de matériaux circulaires (recyclés ou biosourcés), etc., que les autorités vont pouvoir faire évoluer les pratiques dans 
la chaîne de valeur de la construction. L’introduction de clauses relatives au réemploi devraient voir le jour dans les années à venir. Les plans de rénovation 
de quartier lancés par les autorités dans une logique similaire.  

Il conviendra de former et d’informer les maîtres d’ouvrage publics (Autres métiers) afin qu’ils puissent rédiger valablement de telles clauses, utiliser les outils 
adéquats, ou encore suivre la réalisation durant la phase de chantier et lors de la livraison. 

Il conviendra probablement de trouver un équilibre délicat pour promouvoir l’innovation sans exclure des marchés un trop grand nombre de soumissionnaires 
potentiels. Imposer l’utilisation du BIM dans les marchés publics permettrait par exemple, de stimuler l’adoption de l’outil mais exclurait des marchés les 
entreprises, encore nombreuses en Wallonie, qui ne disposeraient pas de la technologie ou des compétences.  

Certaines entreprises sont réticentes à répondre aux marchés publics de peur de ne pas être payées dans les temps. D’autres pourraient ne pas 
soumissionner faute de personnel qualifié leur permettant d’honorer le marché.  

Métiers concernés : Métiers de la conception ; Développement et promotion immobilière ; Autres métiers 
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3.2 Économique 

3.2.1 Prix des matières premières et de l’énergie 

Dernièrement (2021), le prix des matières premières et des produits semi-finis utilisés pour la construction a connu une forte hausse.  
Les raisons sont multiples : ruptures d’approvisionnement dues à la crise de la Covid puis dues à la relance dans certains pays, des tensions géopolitiques ; 
ou encore la raréfaction des ressources naturelles. Il n’est, à ce jour, pas clair si ces hausses de prix sont le fruit de conjonctures géopolitiques ou le symptôme 
d’une tendance structurelle à la diminution de la disponibilité d’une série de matières premières. Selon la première hypothèse, le retour à la normale pourrait 
s’amorcer dès 2022 ; dans la seconde perspectives, les hausses de prix pourraient prendre une forme structurelle. 

Cette hausse touche particulièrement le bois et ses dérivés (comme les panneaux OSB par exemple), le métal, les câbles pour les installations électriques, 
les isolants ou encore les composants pour les puces électroniques.  

Ces hausses de prix des matières premières peuvent constituer un frein à l’essor de certaines filières, comme celle du bois, mais constituent une opportunité 
pour développer les capacités de réemploi, de recyclage et de rationalisation de la consommation en ressources - via des outils intégrés comme le BIM 
ou une évolution des procédés comme le recours accru à la préfabrication.  

Afin de diminuer la dépendance aux marchés internationaux, importante dans le secteur, la piste de la relocalisation des activités à l’amont de la chaîne de 
valeur de la construction est également évoquée. Elle s’inscrit d’ailleurs pleinement dans les différentes stratégies wallonnes de redéploiement économique 
dans le cadre de la transition. Par « local », il convient de comprendre à l’échelle wallonne, belge ou européenne, en fonction des produits. La réorganisation 
de la chaîne de valeur à la faveur d’un approvisionnement local sera conditionnée par sa compétitivité relative à l’approvisionnement international.  

Dans cette optique de hausse du prix des matières premières, ce sont surtout les activités en « amont » de la chaîne de valeur (Métiers du bois ; Fabrication 
de matériaux) qui seraient concernées par une hausse de la demande et une transformation des process ainsi que les activités en faveur de la circularité 
(Professionnels de la fin de vie du bâtiment). 

Le prix de l’énergie sera également une variable importante dans la construction et l’usage d’un bâtiment. La généralisation des tarifications dynamiques ou 
encore la taxe « prosumer » dans le domaine photovoltaïque, devraient encourager l’utilisation de compteurs intelligents.  

Les métiers particulièrement concernés seraient ceux de la conception ; de la Vente, courtage et services de gestion et les constructions techniques spéciales. 

3.2.2 Coût / pénurie de main-d’œuvre 

Le secteur souffre de tensions pour le recrutement de main-d’œuvre qualifiée. Ces tensions ne sont pas neuves et pourraient s’amplifier à l’avenir si le 
nombre de candidats n’augmente pas dans un contexte d’orientation de la demande de main-d’œuvre à la hausse. La grande majorité des métiers de la 
chaîne sont concernés : plusieurs dizaines de métiers de la construction sont repris dans la liste de 2021 des métiers en pénurie et des fonctions critiques 
en Wallonie (Liste 2021 des métiers/fonctions critiques en pénurie en Wallonie). 
 
Les employeurs wallons semblent vouloir privilégier l’emploi de travailleurs locaux.  
Dans cette optique, il conviendra d’améliorer l’image des métiers de la construction et y attirer d’avantage d’élèves et apprenants dans l’enseignement et la 
formation professionnelle. 

https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/20210712_Analyse_Liste-2021_fonctions-critiques.pdf
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Les arguments en faveur d’une modernisation de l’image sont ceux relatifs à la rémunération (salaires et avantages divers), à  la baisse de la pénibilité, à la 
satisfaction de réaliser des ouvrages concrets, à l’augmentation de la sécurité, à la participation à la transition environnementale (diminution de l’utilisation 
des ressources énergétiques grâce à la PEB, contribution à l’économie circulaire grâce au réemploi ou reconditionnement, …), à l’utilisation de technologies 
de pointe et plus globalement à l’innovation, à la grande diversité des métiers et activités, à la combinaison de travail ind ividuel et en équipe, à la possibilité 
d’apprendre un métier tout en travaillant, et au maintien de la demande de main-d’œuvre dans le temps.  

Outre la question de « redorer l’image des métiers », la résolution des difficultés de recrutement résident également dans une évolution des pratiques 
d’enseignement et de formation vers une plus grande proximité avec les réalités d’exercice des métiers en entreprise. Par ailleurs, des aides à la formation 
et une amélioration et simplification de l’organisation et de la coordination des plans en la matière contribuerait positivement aux recrutements dans le secteur. 
Des aides plus importantes pour encourager la formation de la main-d’œuvre locale dans les métiers de la construction est souhaitée par les employeurs. À 
l’heure d’écrire ces lignes, des initiatives régionales sont prises en ce sens en proposant des primes à la formation « plan de reconstruction » de 2.000 euros 
à l’intention des personnes qui se formeraient dans des métiers en pénurie de la construction.   

La situation s’avère donc critique aujourd’hui pour les employeurs. Ils demandent une réaction rapide et de grande ampleur des pouvoirs publics. 
Faute de candidats, les alternatives couramment évoquées relèvent de l’automatisation ou du recrutement à l’étranger. Toutefois, l’automatisation rencontre 
des limites sur le chantier où elle semble difficile à mettre en œuvre (contrairement à la préfabrication en atelier). Le recrutement à l’étranger pose quant à 
lui des difficultés de compréhension des instructions, par rapport au tri des déchets ou à la sécurité par exemple.  

Outre la pénurie, c’est le coût de la main-d’œuvre qui est parfois dénoncé. La fiscalité sur le travail en Belgique, voire spécifiquement en Wallonie, serait 
désavantageuse par rapport aux régions et pays voisins. Les conséquences pourraient être l’arrivée sur les chantiers d’ouvriers venant d’autres pays 
européens ou, pour les secteurs de la fabrication, une délocalisation des activités à l’étranger. L’écart entre le salaire payé par l’employeur et le revenu perçu 
par le travailleur serait vu comme un frein au développement de l’emploi.  

3.2.3 La maîtrise des coûts pour le client et le constructeur 

L’accès à la propriété des particuliers constitue une préoccupation pour la filière de la construction. Les prix des biens ont tendance à augmenter ces 
dernières années. Cela s’est accéléré durant la crise sanitaire. Entre 2014 et 2020, les prix des logements neufs ont augmenté de 25 % et les prix des 
logements existants ont augmenté de 19 % (selon l’indice des prix des logements, Statbel), alors que l’indice des prix à la consommation n’a augmenté que 
de 9 % sur la même période. Pour un budget défini, les ménages ont soit dû diminuer la taille de leur projet de construction, soit dû y renoncer pour s’orienter 
sur le marché secondaire, ce qui contribue à accentuer la pression sur les prix des biens existants (diminuant également les budgets potentiels de rénovation 
de l’ensemble des acquéreurs). Entre 2021 et 2027, les nouvelles exigences (normes Q-ZEN, neutralité carbone, …) pourraient encore lourdement impacter 
le prix du logement neuf, avec des augmentations de prix estimées jusqu’à 30 % au m², sans possibilités nouvelles de diminuer la surface des projets. 

Cette hausse des prix, couplée aux exigences des banques relatives à l’apport nécessaire à l’octroi d’un crédit, selon les directives de la BNB introduites en 
2019, rend l’accès à la propriété de plus en plus difficile. 

le déséquilibre entre l’offre et la demande (à Bruxelles en particulier), la disponibilité des terrains à bâtir, les taux de crédits hypothécaires bas, la hausse des 
prix des matières premières ou encore la norme Q-Zen pour les nouvelles constructions, constituent autant de raisons à la hausse des prix. 

Les entreprises de construction doivent dès lors trouver l’équilibre entre, d’une part, les exigences de rénovation énergétique et le coût de la construction et 
les souhaits des clients, d’autre part.  
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Le levier principal réside dans la maîtrise des coûts en optant pour des techniques moins coûteuses ou des produits et matériaux moins onéreux ou 
standardisés.  

Il en résulte une production moindre de biens individuels à forte valeur architecturale ou esthétique et davantage de constructions intégrant des éléments 
préfabriqués. Les constructions à l’avenir devraient être caractérisées par davantage de standardisation, de mitoyenneté et une réduction des volumes 
habitables (pièces plus petites, pas de corridor, etc.). Dans la même optique de maîtrise des coûts et de mise sur le marché de biens abordables, les maisons 
pourraient être de moins en moins vendues « sur plan » au profit du « clé sur porte ». Toutefois, des opinions divergentes font plutôt état d’un phénomène 
de « customisation de masse » dans lequel les clients pourraient encore personnaliser leur construction notamment grâce aux outils de modélisation. À plus 
long terme, le réemploi de matériaux secondaires pourrait également permettre de réduire les coûts. 

D’autres leviers interviennent dans la maitrise des coûts. Pour certaines entreprises, la gestion stocks, des commandes et des factures, et plus globalement 
la gestion générale de l’entreprise pourrait être améliorée. Des formations continuées à l’intention des dirigeants d’entrepr ises, surtout le plus petites, 
contribueraient à professionnaliser davantage ces aspects.  

Dans une approche de court terme, et vu l’ampleur du phénomène, le secteur demande de prendre les mesures nécessaires pour limiter toutes les contraintes 
qui impactent le coût du logement, tout en prévoyant un phasage et une progressivité réaliste dans la mise en œuvre des mesures, citons par exemple :  

• Les futures exigences concernant la durabilité/circularité : gestion des déchets, recours à de nouveaux types de matériaux  
(par exemple le surcoût, aujourd’hui, du recours aux matériaux biosourcés), etc. 

• Les normes énergétiques PEB.   

• Le « stop à l’étalement urbain » et son impact sur les prix du foncier. 

• Les charges d’urbanisme.  

• Les coûts d’évacuation des terres. 

• Les charges administratives, notamment liées aux clauses sociales et environnementales.  

• L’intégration d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides (électromobilité) dans les grands projets. 

• Les nouvelles normes liées à la construction de logements adaptables. 

• Les retards dans la délivrance des permis d’urbanisme. 

Compte tenu de la dépendance du secteur au contexte international, les leviers d’action régionaux sur le seul impact de la hausse de prix des matériaux 
restent limités. C’est pourquoi la maîtrise du coût global de la construction et la question de l’accessibilité au logement doivent être considérées globalement.  

La question d’une propriété « abordable » se pose lors de l’achat de biens neufs, tout comme lors de rénovations énergétiques qui nécessitent une approche 
globale et des travaux « en profondeur » pour rencontrer des performances énergétiques intéressantes.  
Le coût de ces « rénovations profondes » constitue une contrainte pour ce marché moins propice à la standardisation (Rénovation).   

Les métiers de la conception ; Vente, courtage et services de gestion ; de la construction - gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) 
et les services d’accompagnement (cf. autres métiers) sont principalement concernés par ces évolutions. 
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3.2.4 Soutien financier public 

Le soutien financier des pouvoirs publics à l’intention des ménages s’avère donc souvent essentiel pour soutenir les objectifs de performance 
énergétique globale du bâti.  
Les principaux incitants sont les suivants : taux réduit de TVA de 6 % pour la rénovation des maisons de plus de dix ans et pour la démolition - reconstruction 
(janvier 2021 - décembre 2022), les taux préférentiels pour la rénovation ou la construction durable, la prime pour l’isolation des toitures, ou encore la 
majoration de 25 % de cette prime pour l’utilisation de matériaux biosourcés.  

Les budgets publics seuls ne suffiront pas à répondre aux besoins d’investissements estimés pour rencontrer les objectifs de rénovation des bâtiments.  
Une mobilisation conséquente des moyens privés sera indispensable pour y parvenir. Il s’agirait de développer une stratégie de financement cohérente et 
complémentaire qui intègrerait l’ensemble des soutiens financiers afin, d’une part de renforcer globalement les incitants et d’autre part, de mobiliser le 
plus efficacement possible l’épargne des ménages vers l’amélioration énergétique de leur logement. Cela pourrait passer par des obligations 
d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments aux moments charnières de la vie des bâtiments, telles qu’envisagées dans le rapport du conseil 
stratégique de « Get Up Wallonia ». Ces obligations pourraient prévoir des travaux échelonnés dans le temps. Le prix des locations pourrait être adapté selon 
la performance énergétique. Cela devrait s’accompagner en outre d’une révision de la fiscalité immobilière en faveur de la rénovation énergétique.  

Le conseil stratégique de Get up Wallonia émettait quelques pistes à l’échelle régionale, telles que la révision du chèque-habitat pour soutenir les logements 
présentant de bonnes performances énergétiques, la modulation des droits d’enregistrement (et de donation/succession) en cas de travaux d’amélioration 
du bien, l’exonération temporaire de précompte immobilier en fonction de la performance des bâtiments à atteindre après travaux, la réactivation d’avantages 
fiscaux pour les investissements économiseurs d’énergie, ou encore amplifier et simplifier les primes « Énergie » et revaloriser (communication, adaptation, 
etc.) les prêts énergétiques régionaux à taux zéro.  

3.2.5 Changement d’affectation des immeubles de bureaux 

La crise de la Covid a accéléré le recours au télétravail, depuis le domicile ou depuis de petites unités décentralisées. Ces pratiques de travail à distance 
devraient prendre des formes pérennes sous un format hybride combinées à de la présence sur site.  
Il en résulte un besoin moindre en espace de bureaux de la part des entreprises.  
Toute une série d’immeubles, ou de parties d’immeubles, pourraient changer d’affectation : passant de bureau à des logements par exemple.  
Une demande pour réaliser ces transformations concernerait principalement les métiers de : la conception ; la construction - gros œuvre, parachèvement et 
finition (hors techniques spéciales) ; Développement et promotion immobilière. 

3.2.6 Changement dans l’organisation des entreprises 

L’organisation des entreprises pourrait évoluer dans deux directions a priori opposées.  
D’une part, la technicité croissante pousse les entreprises à s’organiser en réseau de sous-traitants spécialisés.  
Dans cette optique la chaîne de valeur demeurerait encore fortement « morcelée ». 

D’autre part, différents facteurs pourraient conduire à davantage d’intégration et plaider en faveur de grandes entreprises. Il s’agit de la demande croissante 
de polyvalence liée à l’hybridation des technologies (notamment constructions techniques spéciales), l’émission d’importants marchés publics, le niveau élevé 
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des investissements dans les technologies numériques, ou encore le rapprochement entre la conception et la mise en œuvre (Métiers de la conception ; 
Développement et promotion immobilière). 

L’intégration en amont ou en aval de l’activité première permet d’augmenter la maîtrise sur la chaîne, de limiter les dépendances, et éventuellement 
d’augmenter les marges de profit (Vente, courtage et services de gestion). 

3.3 Sociétal 

3.3.1 Nouveaux paradigmes d’habitat 

Le modèle d’habitation traditionnel semble être arrivé à son terme.  
Les constructions de « maisons quatre façades » en périphérie des villes ou à la campagne devraient perdre en popularité notamment en raison de restrictions 
en matière de lutte contre l’étalement urbain ou encore d’efficience énergétique. Il en résulte une tendance vers un habitat plus urbain, plus compact et une 
rénovation « verticale » des immeubles en ville. La crise de la Covid semble avoir marqué une pause à cette tendance en relançant l’intérêt pour des  biens 
plus spacieux – ou du moins permettant l’aménagement d’un bureau – avec un jardin. 

La diminution de l’attrait pour la propriété et le recul de l’âge de la première acquisition marquent également une rupture par rapport au passé. Les 
raisons avancées sont les difficultés d’accès au crédit et une évolution plutôt culturelle parmi les jeunes générations plus attachées à la liberté qu’à la 
propriété, laquelle s’avère en outre de moins en moins abordable pour les raisons déjà évoquées.  

Des préoccupations accrues en matière d’environnement, de santé ou encore de bien-être, tendent à s’imposer dans le choix de l’habitat et des 
matériaux mis en œuvre. Il en résulte notamment un intérêt croissant pour des matériaux plus écologiques ou biosourcés. 

L’habitat évolue au gré des changements de la structure familiale (séparation, recomposition, …).  
Un enjeu pour l’avenir sera de faire évoluer l’habitat en fonction des besoins.  
À cet égard, la crise de la Covid a, par exemple, fait naître le besoin de disposer d’une pièce à usage de bureau. Ces évolutions du cours de la vie amènent 
à penser le logement de manière modulable et évolutive. 

Les achats et l’habitat groupé sont des pratiques relativement marginales. Elles posent toute une série de questions juridiques (indivisibilité) et d’accès au 
crédit. Les raisons de ce type de démarche sont multiples : prix de l’immobilier, démarche philosophique en faveur de la vie communautaire, préoccupation 
écologique, etc. 

Les métiers principalement concernés par ces évolutions sont ceux de la conception ; Vente, courtage et services de gestion ; construction - gros œuvre, 
parachèvement et finition (hors techniques spéciales). 
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3.3.2 Pratiques émergentes ou alternatives 

Outre les grandes tendances reprises ci-avant, d’autres pratiques plus émergentes ou marginales apparaissent.  

C’est notamment le cas de l’auto-construction, c’est-à-dire le fait de personnes qui construisent elles-mêmes, complètement ou partiellement leur habitation. 
Cette pratique rencontre toutefois des limites : il y a complexification des méthodes, accroissement des coûts d’acquisition des machines et matériaux, 
responsabilité juridique du constructeur, etc.  

Le développement de l’auto-construction nécessiterait d’être encadré par des règlementations ou de certifications adaptées, notamment pour des aspects 
liés à la sécurité comme les installations électriques. 
Des marchés de niche pour des professionnels de l’accompagnement ou du coaching (Autres métiers) de ces personnes, ou pour des sociétés de conseil et 
de vente en « do it yourself » dans le domaine des techniques spéciales, par exemple, pourraient néanmoins se développer. 

Si la préoccupation environnementale rentre de plus en plus en ligne de compte dans les choix des clients en général, certains « adopteurs précoces »  de 
technologies « vertes » se démarquent et optent pour des formes moins standardisées en utilisant des matériaux comme la paille ou le chanvre, ou encore 
privilégie le réemploi de matériaux. Ces pratiques innovantes, appelées à évoluer, devraient continuer de concerner une minorité de personnes. 

Enfin, certains optent pour des modes de logements alternatifs comme les « tiny house », ou encore des containers aménagés.  
Ces pratiques semblent occuper une niche très spécifique et très limitée en volumes. 

 

La mutualisation du logement ou d’une partie de celui-ci, ou de certaines ressources pourrait être une tendance à l’avenir. Parmi les différentes possibilités : 

▪ Un jardin partagé par différents domiciles privés. 
▪ Une unité de production d’énergie, comme un réseau collectif de chauffage branché sur une chaudière unique à biomasse ; etc. ou dans le même ordre 

d’idée mais à une échelle un peu plus importante, les « communautés d’énergies » qui favorisent le partage des ressources (électricité, chauffage, eau, 
etc.) et l’augmentation de l’autoconsommation. 

▪ Récupération des eaux de pluie. 
▪ Locaux techniques partagés, comme une buanderie. 
▪ Habitat partagé, intergénérationnel, maison kangourou. 
▪ Habitat groupé transgénérationnel 

… 

Métiers concernés : coach ou accompagnateur à l’auto-construction (autres métiers) service de gestion de parties communes (Vente, courtage et services 
de gestion), professionnels du bois ou des matériaux biosourcés (Métiers du bois ; Fabrication de matériaux ; Métiers de la conception). 
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3.3.3 Nouvelles générations de travailleurs de la construction 

Les évolutions sociétales ne touchent pas que « les clients », les professionnels de la construction, en particulier les plus jeunes, semblent de plus en plus 
ouverts aux technologies numériques, et plus sensibles aux enjeux environnementaux.  

Toutefois, ces aspects ne figurent pas parmi les motivations des jeunes à s’insérer dans le secteur. Selon les résultats d’une enquête sur l’insertion dans la 
construction menée par Constructiv, il apparaît que ce n’est pas ce qui pousse les jeunes à choisir le secteur de la construction aujourd’hui. Les principaux 
facteurs de motivation sont le fait d’effectuer un travail manuel, la variété dans le travail, les opportunités d’apprentissage, le sentiment de fierté du travail 
accompli, ou encore le fait d’avoir un emploi fixe. 

Dans les prochaines années le secteur pourrait se féminiser.  

Certaines caractéristiques des métiers de la construction traditionnellement associées aux hommes, comme la force physique, tendent à perdre en 
importance ; tandis que d’autres, plutôt associées aux femmes, comme la capacité à communiquer, à être minutieux ou précis, revêtent une importance 
croissante.  

Ce type de qualités, réputées ou clichées comme « féminines » sont particulièrement attendues dans le domaine de la peinture ou de l’électricité.  

En amont, lutter contre les effets de stéréotype de genre dès l’enseignement pour amener d’avantages de filles dans les filières « STEM » (sciences, 
technologies, ingénierie, mathématique) permettrait une plus grande mixité y compris aux différents échelons hiérarchiques de la chaîne de valeur.  

En outre, promouvoir l’emploi dans la construction auprès des femmes pourrait contribuer à lutter contre la pénurie de main-d’œuvre. 

3.3.4 Résistance au changement 

Malgré ces signes de changement, des facteurs d’inertie sont observés tant du côté des clients que des acteurs économiques de la chaîne de valeur.  

Tout d’abord, les acteurs économiques de la chaîne de valeur sont essentiellement de petites structures plutôt enclines à reproduire leurs pratiques.  
D’autant plus qu’aujourd’hui, les méthodes et matériaux traditionnels demeurent rentables et continuent de rencontrer la demande de la majorité des clients. 
Les petites structures éprouvent le besoin d’une aide extérieure en matière d’innovation car n’ont souvent pas les moyens (financiers, humains, …) d’y 
investir. Un scénario envisageable, plus propice à l’innovation, implique une augmentation de la taille des entreprises sous l’effet de la complexification des 
techniques, des technologies et matériaux ou encore le besoin en polyvalence. Toutefois, endéans les cinq ans, cette tendance ne serait pas de nature à 
changer fondamentalement la structure des entreprises de la chaîne de valeur.  

Du côté de la demande en construction, plusieurs éléments tendent à freiner l’innovation : les clients ne sont pas toujours conscients de l’ampleur des enjeux 
environnementaux ou énergétiques qui se profileraient, ils accorderaient une confiance plus importante dans des produits et méthodes qui ont fait leur preuve 
sur la durée, ou craignent l’insécurité juridique (ex. : les certificats verts en Wallonie). D’importants efforts de communication et de sensibilisation sont réalisés 
à l’intention des professionnels mais atteignent encore peu le client final. 

Les métiers qui jouent un rôle de premier plan pour initier le changement sont ceux de la conception ; Bureau d’étude et R&D ; Développement et promotion 
immobilière ; Autres métiers. 
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3.4 Technologique 

3.4.1 Numérique 

3.4.1.1 Le numérique, en général 

Dans l’optique de la double transition, la transition numérique est vue, par certains, comme un moyen de favoriser la transition environnementale en 
permettant une optimisation des ressources. Les technologies digitales occupent une place transversale et en arrière-plan permettent d’atteindre les objectifs 
environnementaux, sociaux, économiques. D’autres techniques et tendances non digitales y concourent également, comme l’usage des méthodes « lean », 
le développement de compétences non techniques (« soft skills »), le repositionnement de style de management, etc. 

Si les technologies numériques semblent prometteuses dans le domaine de l’optimisation des processus, de la gestion des matér iaux, de la communication 
entre les métiers ou encore de la sécurité et du bien-être au travail, nombre d’entre elles sont aujourd’hui au stade de démonstration, particulièrement 
celles dites « avancées » ou « high Tech ». Des hubs de démonstration des technologies numériques appliquées à la construction s’adressent aux 
entrepreneurs du secteur (Build4Wal). Les technologies moins avancées, ou plus courantes, comme l’utilisation de smartphones et tablettes, tendent à se 
généraliser.  

Leur coût apparaît encore comme un frein majeur pour beaucoup d’acteurs du secteur, dont la majorité des entreprises sont de très petites tailles. Le coût 
peut s’avérer d’autant plus rébarbatif que le retour sur investissement n’a pas toujours fait ses preuves. Il existe toutefois des aides permettant aux entreprises 
de se numériser, mais les discours discordants relativement aux bénéficies et les éventuelles lourdeurs administratives ne sont pas de nature à inciter les 
entreprises à y avoir recours.  

L’idée selon laquelle les technologies numériques ne représentent pas un danger pour l’emploi est relativement répandue. Cette hypothèse stipule que les 
métiers ne devraient pas disparaître mais plutôt se transformer. Toutefois, on ne peut exclure que l’automatisation prenne en charge une partie des 
activités autrefois réalisées par l’homme. Dans l’hypothèse d’un accroissement de l’activité soutenu en parallèle d’une automatisation accrue, les éventuelles 
pertes liées à ce dernier phénomène pourraient être compensées par les gains liés au premier. Quelle que soit l’optique adoptée, la capacité des travailleurs 
à s’adapter et à faire évoluer leur pratique au gré de l’introduction de technologies semblent faire consensus.  

De manière générale, l’internet accroît l’accès à l’information sur le produit (ex. : fiches techniques) ou la mise en œuvre (ex. : tutoriels). Ces informations 
sont accessibles aux différents acteurs : architectes, client, auto-constructeur, technicien installateur, …  

Notons toutefois qu’il y a encore de nombreux endroits en Wallonie où l’accès à internet est compliqué et limite le déploiement industriel.  

Le projet Start Kit 4.0 • Digital Construction vise à fournir aux chefs d’entreprises des informations pratiques pour accompagner la transition numérique des 
entreprises de la construction au travers de fiches pratiques abordant notamment les technologies appropriées à leurs objectifs et l’évolution des rôles dans 
l’entreprise que cela génère.  

https://digitalconstruction.be/fr/project/start-kit-4-0/
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3.4.1.2 Le BIM 

La maquette numérique, ou BIM (Building Information Model) remplit plusieurs fonctions : outil de modélisation, d’intégration et de communication.  

Le BIM serait amené à apporter des changements majeurs dans les pratiques du secteur et de l’ensemble de la chaîne de valeur de la construction. 
La maquette numérique est également qualifiée de jumeau digital. Selon plusieurs observateurs, l’usage du BIM devrait croître d’ici 2025, même si aujourd’hui 
le BIM rencontre encore des réticences. C’est le cas notamment au niveau de petites structures d’architectes. Or c’est au niveau de prescripteur que l’adoption 
est jugée en général primordiale. Certaines questions demeurent en suspens et ne facilitent pas l’adoption du BIM : qu’en est-il des responsabilités, du coût 
additionnel non couvert par le maître d’œuvre / client, l’enjeu de la compatibilité des données et de l’interopérabilité ou encore l’intégration des matériaux 
biosourcés ou recyclés ?  

Le site « BIMportal » est un site de sensibilisation et d’information dédié au BIM, destiné aux professionnels.  
Le portail BIM est une initiative du Comité technique BIM & ICT du CSTC (Centre scientifique et technique de la construction). 
Dans une optique circulaire qui invite à considérer le bâtiment sur l’ensemble de sa durée de vie, le BIM constitue la « mémo ire du bâtiment » facilitant les 
interventions de réparation, rénovation, récupération ou transformation. Le BIM informe les constructeurs et les entreprises, mais également les occupants 
et exploitants des bâtiments postérieurement à la phase chantier. La circularité des bâtiments, prévue et conçue dès le départ du projet, s’appuie sur les 
bases de données du BIM qui renferment les données et caractéristiques intrinsèques des éléments constituants des bâtiments circulaires et démontables. 
D’autres technologies « moins high tech » conviendront aux enjeux de la rénovation et de la circularité : plateforme, scan 3D, etc. 

Les avantages de la maquette virtuelle concernent la qualité du projet et la capacité d’anticiper d’éventuels problèmes. La maquette virtuelle constitue le 
socle sur lequel peuvent se greffer d’autres technologies numériques en matière de photogrammétrie ou de scan 3D par exemple. 

Le BIM semble accuser un léger retard en Wallonie par rapport à d’autres pays où il est exigé pour répondre aux marchés publics.  

Nombre de professionnels, architectes, entrepreneurs, techniciens, … conservent des méthodes traditionnelles de travail « sur papier ». La divergence 
des usages numériques entre les acteurs n’abonde pas en faveur du développement d’un outil numérique partagé. Les autorités pourraient imposer l’utilisation 
du BIM aux entreprises soumissionnaires lors de marchés publics. Cette possibilité donnerait certes un coup d’accélérateur à la diffusion de cette technologie 
mais exclurait de ces marchés nombre de petits bureaux d’architectes ou entrepreneurs. Le retard doit être relativisé. Dans le domaine de la préfabrication, 
la modélisation est utilisée de longue date. Aussi tous les acteurs n’ont pas les mêmes besoins : des entreprises sous-traitantes pourraient se contenter de 
BIM viewers (cf. infra) alors que les entreprises générales ou les concepteurs devront développer une maîtrise plus complète et approfondie de logiciels BIM.  

Si le BIM est entré dans les usages pour les grands projets, il n’y a pas de consensus sur l’évolution attendue. Certains prédisent son maintien dans les 
projets de grande taille et/ou public, d’autres envisagent sa généralisation à tous les projets de construction. L’adoption serait probablement progressive au 
niveau résidentiel : les grandes structures l’adopteraient avant les plus petites. Plus fondamentalement, la question sera surtout d’utiliser un BIM adapté au 
besoin et au niveau d’exigences demandé pour le projet et voir quand le BIM a réellement un intérêt. Là où le BIM se développera, il sera nécessaire que les 
personnes y soient préparées.  

La rentabilité de l’outil est validée pour des grands projets, souvent de type tertiaire (exemple les hôpitaux) mais est mise en doute pour les projets de 
taille plus modeste. Le coût en équipement et en formation est élevé pour les petites structures. Il s’agit en outre de coûts difficiles à répercuter sur le client 
car peu visibles par ce dernier qui n’en perçoit par forcément la plus-value.  

https://www.bimportal.be/fr/
https://www.bimportal.be/fr/projets/ct/
http://www.cstc.be/
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Selon les utilisateurs, il subsiste encore des difficultés liées à l’incapacité de communiquer en raison de différences entre les référentiels (différents 
langages, différents « dictionnaires ») ou logiciels utilisés.  

Trois logiciels sont actuellement sur le marché : Revit, SketchUp et ArchiCAD. Outre ces éditeurs, des logiciels « open BIM » commencent à voir le jour. 
Cette problématique est bien connue et fait l’objet d’initiatives diverses telles que les conventions de modélisations (Conventions de modélisation - BIMportal) 
portées par le CSTC ou encore le format IFC (Qu'est-ce que le format IFC ? BIM & BTP).   

Dans l’optique de soutenir le développement de l’économie circulaire grâce au numérique, il conviendrait de développer des bibliothèques de matériaux 
secondaires dans le BIM. 

Différents acteurs de la construction ou du bois – une filière relativement en avance en matière de modélisation et d’automatisation – affirment remodéliser 
les plans reçus, car leur interlocuteur aurait manqué de précision dans l’élaboration de la maquette virtuelle. Cela soulève la question des compétences et 
de la formation. Selon des entreprises générales de construction, les projets les mieux réalisés sont ceux où la collaboration avec l’architecte commence dès 
la conception. Cela confirme l’importance de conscientiser et d’accompagner sur la collaboration, l’échange et le partage de données qui sont facilités par 
les outils numériques et le BIM. 

Les formations aux technologies numériques sont peu prisées dans le secteur de la construction. Le BIM n’échappe pas à cette tendance. Le coût s’exprime 
tant en investissement dans le logiciel qu’en formation. Une entreprise qui forme ses travailleurs au BIM en interne estime entre 30 et 50 heures le temps de 
formation nécessaire. Le BIM est intégré aux cursus dans l’enseignement mais souvent de manière trop superficielle. Enfin avant de former à l’utilisation de 
logiciels ou de plateforme, il conviendrait pour toute une série de publics de commencer pas des initiations aux outils numériques, en particulier auprès des 
responsables d’entreprises afin de leur faire comprendre les avantages qu’ils pourraient tirer du numérique.  

Une alternative au développement de compétence en interne est de requérir les services externes d’un BIM manager. Étant spécialisé, ce professionnel 
pourrait alors exploiter l’outil de manière optimale. La fonction de BIM manager a aujourd’hui tout son sens pour de grands projets, toutefois à terme la 
fonction devrait disparaitre au fur et à mesure que les compétences se généraliseront dans les entreprises.  

Le développement de « BIM léger », ou de « BIM viewers », permet à d’autres parties prenantes d’un projet, par exemple les professionnels sur chantier, 
d’accéder à la maquette virtuelle et d’y intégrer des remarques sans toutefois bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités d’un BIM. Ces types d’outils 
« légers » sont développés par les centres de recherche ou encore par des fournisseurs de matériaux. Dans le même ordre d’idées, les fournisseurs de 
matériaux proposent des solutions numériques sous la forme de modèles BIM ou d’autres outils de simulation propres permettant  d’améliorer le calibrage 
des commandes ou d’optimiser la logistique d’approvisionnement. Les petites entreprises, particulièrement en tant que sous-traitantes d’entreprises 
générales, devront utiliser des outils de type « BIM léger » pour interagir avec le donneur d’ordre et participer à des marchés publics. Le développement de 
« BIM légers » est considéré comme essentiel dans les cinq ans à venir.  

La sensibilisation et la formation au BIM contribueraient au succès futur du déploiement du BIM. Tous les métiers sont concernés, de la conception à la 
maintenance en passant par la construction. Certaines cibles pourraient selon certains faire l’objet de démarches prioritaires : les jeunes générations, les 
maîtres d’ouvrage publics et privés, les architectes. Des campagnes de sensibilisation existent déjà dans le cadre de Build4Wal (Build4Wal • Digital 
Construction). 

Des outils de modélisation autres que le BIM, dans le secteur des cuisinistes par exemple, permettent de travailler un projet virtuel avec le client mais ne 
répondent pas aux besoins des techniciens. Un outil de modélisation qui puisse remplir l’objectif marketing, y compris sur des plateformes web accessibles 
au client, et rencontrer les exigences techniques des constructeurs et placeurs constitue l’enjeu pour l’avenir proche. 

https://www.bimportal.be/fr/conventions-de-modelisation/
https://bimbtp.com/conception/quest-ce-que-le-format-ifc/
https://digitalconstruction.be/fr/project/build4wal/
https://digitalconstruction.be/fr/project/build4wal/


Forem - Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi - 23 

Métiers concernés : tous, quoiqu’à des niveaux de maîtrise différents, si la technologie se généralise. Certains métiers sont toutefois davantage concernés : 
Métiers de la conception ; Bureau d’étude et R&D ; Métiers du bois ; Développement et promotion immobilière ; Gestion de chantier et conduite de travaux ; 
Construction - techniques spéciales ; Autres métiers. 

3.4.1.3 Technologies avancées de prise de mesure et de modélisation 

Différentes technologies avancées de prise de mesure et de modélisation, « reality catchers », commencent à entrer en usage, il s’agit essentiellement 
de photogrammétrie (prise de photos en différentes couches pour constituer une modélisation 2 D ou 3D), de drones, et des scan 3D.  
Ces outils sont actuellement utilisés dans la construction en bois, par les bureaux d’étude, les deviseurs, les dessinateurs, les géomètres, etc. (Métiers de la 
conception ; Bureau d’étude et R&D ; Métiers du bois). 

Le drone est déjà utilisé dans les exploitations forestières pour identifier les arbres à couper. C’est utilisé chez les gros exploitants. Les petits exploitants 
commencent à se mutualiser pour se partager ce type de technologies.   

Ces technologies sont prometteuses et devraient voir leur usage s’amplifier sur chantier.  

Des professionnels aptes à piloter un drone pourraient être en demande à l’avenir. Ce métier requiert des autorisations spécifiques, pour les appareils de 
plus de 2Kg. Cela freine la diffusion transversale de l’outil dans le secteur de la construction au profit du recours à des prestataires externes.  

La rénovation ou l’inventaire avant déconstruction sélective constituent des domaines d’application qui pourraient gagner en importance à l’avenir et contribuer 
au développement de ces technologies (Professionnels de la fin de vie du bâtiment). 

Ce type de technologie permet de produire des plans utiles pour élaborer des devis, localiser les impétrants, etc. Le degré de précision semble toutefois 
encore insuffisant pour produire les plans finaux. Le niveau de précision à atteindre dépendra des objectifs et des phases du projet. Par exemple, la 
photogrammétrie correspondra davantage à des travaux plus « imprécis » comme des remises de prix, tandis que des approches comme la technologie aux 
nuages de points seront plus précises mais aussi plus complexes à utiliser et nécessiteront des compétences spécifiques.  

Le coût de ces outils reste élevé tant pour les entreprises que pour les établissements d’enseignement qui ne peuvent les acquérir et former à leur usage. 
La mutualisation ou l’achat de service spécialisé pourrait être une solution pour les petites entreprises. Au regard des coûts, les entreprises, tous comme les 
organismes d’enseignement ou de formation, peuvent également, notamment grâce au projet Build4Wal, tester les technologies avant de les acquérir.  

Des soutiens financiers existent également en fonction du projet mais la recherche d’information ou les démarches administrat ives nécessaires à leur 
obtention tend parfois à décourager les entreprises.  

3.4.1.4 Automatisation, robotisation et numérisation de la fabrication 

La robotisation et l’automatisation ont gagné les ateliers de préfabrication, en particulier dans la construction bois, où l’automatisation est la plus avancée. 
La robotisation du sciage permet notamment de diminuer les pertes de bois. 
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L’intérêt croissant pour la « pré-construction » qui déplace le travail sur chantier dans les ateliers pourrait soutenir la croissance de la robotisation, entraînant 
des besoins en opérateurs sur machines automatisées en plus du métier de base (p. ex. menuisier). Des techniciens de maintenance seront également à 
prévoir. 

L’automatisation est déjà bien présente dans d’autres segments tels que la construction de rail (cf. Liège) ou de parois en béton ou de mur. 

L’utilisation de robots, ou cobots, en atelier pourrait favoriser la production de petites séries. 

L’automatisation et les robots (ou cobots) sont également utilisés dans les entrepôts, toutefois à des degrés divers selon les entreprises. Cette pratique 
devrait s’amplifier. (Services de transport et de manutention) 

Contrairement à la peinture industrielle, la peinture en bâtiment est peu automatisée.  
À l’exception peut-être de certaines opérations réalisées en ateliers comme le traitement de surface par poudrage.  
(Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales)). 

L’utilisation de machines à commandes numériques est à présent courante, notamment dans le secteur du bois. La Wallonie accuse toutefois un retard 
en matière de numérisation des ateliers, notamment parce qu’il y a moins de concurrence et une approche plus artisanale.  

Les dernières évolutions concernent les interfaces qui s’avèrent de plus en plus conviviales avec notamment le suivi et la commande des procédés à partir 
de smartphones. Plus accessibles en termes de compétences, les commandes numériques devraient donc se populariser dans les entreprises wallonnes.  
Selon certains, les organismes d’enseignement seraient trop peu équipés de machines à commandes numériques. (Métiers du bois) 

Les exosquelettes pourraient être utiles pour soulager les travailleurs soumis à des tâches répétitives ou nécessitant de la force physique comme les maçons 
ou les manœuvres, etc.  
Les avis divergent sur le niveau de maturité des exosquelettes : certains les considèrent au stade de démonstration tandis que d’autres estiment la technologie 
déjà implémentée.  
Les exosquelettes seraient encore coûteux, bien que les prix tendent à diminuer. Ce coût mérite toutefois d’être mis en perspective avec celui de l’absentéisme 
pour raison de santé. Au-delà des cinq ans, l’exosquelette pourrait atteindre des prix abordables et les entreprises commenceraient à en équiper les maçons, 
les manœuvres, les ouvriers de voiries et globalement le domaine du génie civil, les professionnels d’infrastructures industrielles, les plafonneurs, les peintres, 
etc.  
Cela nécessitera de la part du travailleur de pouvoir gérer son appareil, le régler, l’entretenir, d’éventuellement le programmer.  
Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) 
Outre l’exosquelette, les technologies dites « d’assistance aux métiers » semblent gagner en importance et devraient se développer pour la quasi-totalité des 
métiers afin d’en amoindrir la pénibilité et d’augmenter la sécurité. Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) 

L’impression 3D constitue une autre technologie en phase de démonstration. Sur base d’un plan d’architecte la machine construit par ajout de matière un 
bâtiment. L’impression 3D pourrait trouver une utilisation accrue, probablement plutôt en atelier pour des modules en béton préconstruits. L’impression 3D, 
alliée aux technologies de scan 3D – connait également un potentiel d’application dans la rénovation du patrimoine : reproduction à l’identique de certaines 
pièces, reproduction de partie manquante, ... L’impression 3D sur chantier se développerait probablement plus tardivement, au-delà de 10 ans.  
Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) 



Forem - Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi - 25 

3.4.1.5 Connectivité et traçabilité  

La connectivité au service de la gestion des prestations :  

Divers outils numériques permettent l’enregistrement et le suivi d’une série de prestations comme l’enregistrement de la présence sur chantier, le calcul 
des heures prestées, les kilomètres parcourus, le tracing du matériel, … Certaines revêtent d’ailleurs un caractère obligatoire. L’application de l’ONSS « check 
in at work » permet l’enregistrement des présences sur chantier, dans le cadre de travaux de construction d’au moins 500.000 euros. Pour les livreurs, les 
tachygraphes intelligents enregistrent les parcours. Ces outils en cours de généralisation permettent d’optimaliser et de rat ionaliser les livraisons (notamment 
les livraisons de béton). Dans le même ordre d’idée, les techniciens qui doivent intervenir pour des réparations ou de la maintenance consultent leur emploi 
du temps via des tablettes. L’usage de ces technologies nécessite des formations de mise à jour régulière. 

Les engins de chantier sont de plus en plus équipés d’électronique et permettent des interconnectivités entre les acteurs. Cependant cela nécessite des 
compétences en programmation et analyse des données récoltées par la machine. L’une des applications de la connectivité des machines de chantiers 
concerne la sécurité, avec par exemple des capteurs de présence sur les grues. 

Les technologies énergétiques (pompe à chaleur, chaudière, panneaux photovoltaïques, compteurs, etc.) sont de plus en plus connectées. Cela permet 
un suivi de la production ou de la consommation, d’anticiper des anomalies, de programmer des interventions de maintenance ou de dépannage ou encore 
de proposer une amélioration du service fourni au client. Des logiciels d’intégration (de type ERP) permettent aux différentes parties prenantes, tant 
l’entreprise que le client, d’accéder aux données. Plus globalement, connectivité et maintenance préventive semblent étroitement liés.  

Métiers concernés : Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) ; Gestion de chantier et conduite de travaux ; Services 
de transport et de manutention 

3.4.1.6 GPS 

Tant dans le secteur de l’exploitation forestière que dans celui du terrassement, le GPS semble être une technologie déjà bien développée. La combinaison 
du GPS avec d’autres outils numériques, comme des drones permettent de nouvelles applications.  

• Le GPS est utilisé dans le domaine de l’exploitation forestière pour le traçage de parcelles de coupe ou le guidage des machines.  

• Les engins de chantier sont équipés de GPS pour réaliser des talutages, des excavations, … 

• Le GPS est également utilisé pour améliorer la précision de la pose d’égouttage sur de longues distances  

Métiers concernés : Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) ; Services de transport et de manutention 

3.4.1.7 Smart building et matériaux intelligents 

Dans le domaine de l’énergie, les technologies « intelligentes » ou « communicantes » connaissent déjà un développement qui est appelé à croître, 
notamment en raison de la recherche d’autonomie énergétique des bâtiments. Les systèmes automatisés de contrôle des consommations semblent 
être matures, et sur le point de se généraliser endéans les 5 ans pour les grands bâtiments tertiaires, tandis que le résidentiel devrait être concerné au-delà 
des cinq prochaines années. 
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Le développement des technologies intelligentes est par ailleurs fortement lié aux autres évolutions relatives au BIM ou aux défis énergétiques.  

L’interopérabilité des systèmes sera un enjeu. Par exemple, pour le BIM, le CSTC et Cluster BIM ont élaboré des conventions de modélisation pour amener 
les différents intervenants d’un projet BIM vers une démarche unifiée facilitant les échanges d’informations, notamment grâce à la publication de modèle en 
formats « open-source » (IFC).  

La connectivité sans fil dans les maisons devrait croître, essentiellement dans le domaine de l’énergie (électricité, chauffage). Les lumières à commande 
programmée plutôt que câblées pourrait présenter des avantages en termes de mise en œuvre : moins de saignées, le Wi-Fi ou d’autres protocoles de 
communication (ex. : Zigbee) suffisent. Elles offrent aussi davantage de confort et de nouvelles possibilités pour le client (choix de la couleur d’éclairage par 
exemple). La pratique pourrait s’amplifier au fur et à mesure que les clients utilisent leurs smartphones pour de multiples usages.  

Les commandes à distance concernent essentiellement le chauffage, les alarmes, l’éclairage ou le vitrage (vitrage à commande numérique) et devrait se 
généraliser endéans les 5 ans.  
Les autres usages domotiques, devraient se généraliser dans un plus long terme.  

Les capteurs intelligents permettent par exemple l’activation de l’éclairage, de la ventilation, du chauffage, de stores, etc.  

Les dispositifs avec capteurs semblent de plus en plus intégrés. Voir notamment : Internet of Things • Digital Construction.  

Les architectes intègrent encore assez peu ces éléments dans leur conception, surtout dans le résidentiel.  
De manière générale, la domotique dans le domaine résidentiel ne semble pas encore avoir fait la preuve de sa plus-value. Pour le maître d’ouvrage, 
le client, la domotique est vue parfois comme un produit de luxe, particulièrement dans un contexte où l’acquisition d’un bien immobilier devient de plus en 
plus difficile d’accès.  

L’installation de compteurs intelligents / communicants est un exemple de technologie connectée qui a déjà commencé à se déployer à grande échelle.  
Aujourd’hui, l’un des gestionnaires de réseau de distribution parmi les plus importants affirme en installer 30.000 sur un an et pouvoir passer à un volume 
entre 80.000 et 90.000 par an en 2023. Si on peut affirmer sans se tromper que cela devrait conduire à un accroissement du nombre d ’installateurs, en 
estimer le nombre reste complexe. Une estimation de cinq à six installations par jour est plausible mais dépend fortement du tissu local, rural ou urbain, de 
l’état de l’installation existante (conforme aux normes ou pas).  
Enfin, le triplement du nombre d’installations ne signifie pas un triplement des effectifs car les processus seront optimisés et le rendement accru.  
Le placement des compteurs intelligents pourrait provoquer une augmentation de la demande de rénovation des installations.  

Les services de gestion de copropriétés (syndic) anticipent le développement de la domotique en prévoyant, en partenariat avec Proximus, l’installation 
de la fibre optique dans les bâtiments.   

Métiers concernés : Métiers de la conception ; Constructions techniques spéciales ; Maintenance, usage, contrôle et certifications ; Vente, courtage et 
services de gestion 

https://digitalconstruction.be/fr/technology/internet-of-things/
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3.4.1.8 Relation clientèle et numérique (communication à distance, e-commerce, plateformes, …)  

Dans le domaine de la vente et des services immobiliers (agent immobilier de courtage ou de syndic, notariat), la crise de la Covid a accéléré les usages 
à distance : réunions de copropriétaires à distance ou en mode hybride, vente publique à distance (notamment via : Biddit : le meilleur site de Vente Online 
Immo en Belgique), échange d’information par e-mail, signature électronique, etc. Actuellement, la maîtrise de ces usages numériques apparaît comme 
variable mais serait amenée à se généraliser à l’avenir. Cela nécessite la formation des professionnels.  

Le secteur bancaire semble avoir atteint un niveau de maturité numérique avancé en proposant une interaction avec le client multicanal, une capacité à 
rester en contact malgré la distance et en assurant potentiellement l’ensemble de la chaîne de service impliquée dans la fourniture de crédits hypothécaires 
(end to end) en intégrant les services bancaires aux autres services comme ceux de conception (architectes) ou de vente (sites immobiliers). Cette 
« intégration » des services, du point de vue du client, n’en est qu’à ces débuts dans la construction mais devrait s’accentuer à l’avenir. L’idée ne serait plus 
de « vendre » un crédit hypothécaire au client, mais bien de l’accompagner dans son projet global, en intégrant les accès à tous les autres acteurs. 

La fourniture de biens (châssis, cuisines, …) est également concernée par la vente en ligne.  
Salons virtuels, plateformes d’e-commerce, présence sur les réseaux sociaux, … permettent de toucher un plus grand nombre de clients.  
La crise de la Covid a donné un coup d’accélérateur à ce type de pratiques qui devraient donc se développer davantage. Certains domaines, comme celui 
des cuisines, fait l’objet d’une concurrence forte sur le web.  
Le conseil personnalisé et le placement – ou autre acte technique – demeurent un enjeu qui nécessitent une présence physique au moins partielle et le 
développement de stratégies multicanales.  

Métiers concernés : Fabrication de matériaux ; Développement et promotion immobilière ; Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors 
techniques spéciales) ; Vente, courtage et services de gestion ; Développeurs d’application et plateformes web (Autres métiers) 

3.4.2 Préfabrication 

Les processus standardisés en atelier de préfabrication sont de plus en plus courant dans la construction.  
Les modules préconstruits sont réalisés en bois ou en béton. D’autres secteurs d’activités sont également concernés pour certaines parties de la construc-
tion : panneaux isolants, pièces en pierre, etc. La préfabrication peut en effet concerner une partie ou l’entièreté de l’ouvrage. 
L’assemblage quasi-total en atelier demande une collaboration ou des compétences en interne pour les techniques spéciales, techniques de 
parachèvement, … Cela pose aussi la question du métier de l’architecte qui serait amené à vérifier en atelier les phases et non plus seulement sur chantier. 
Le processus de construction s’en trouve transformé : les modules sont construits en ateliers (toitures autoportantes, murs, façades, béton, bois, métal, …) 
puis assemblés sur chantier. Pour cette phase d’assemblages, certains parlent de « plug and play » ou de construction « Lego ».  
À terme, 95 % d’une maison pourrait être réalisé en atelier.  

Ce développement est étroitement lié aux technologies numériques et repose sur une chaîne de valeur qui prend la forme suivante : l’élément ou le 
bâtiment dans son ensemble est modélisé numériquement, puis est construit à l’aide de moyens automatisés, voire robotisés pour certaines actions 
spécifiques mais de manière encore marginale, sur base de la maquette numérique produite, puis le module est assemblé sur chantier.  

https://www.biddit.be/fr/catalog/landing
https://www.biddit.be/fr/catalog/landing
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Ici, il s’agit du stade « ultime » BIM pour une modélisation complète de l’ouvrage. Actuellement, les secteurs manufacturiers « avancés » utilisent des 
logiciels de modélisation (certains spécifiques à leur secteur) et envoient les informations à l’atelier (lien avec les MCN à l’aide d’interfaces).  
Une action à mener se situe sur la sensibilisation à l’automatisation des petites structures, artisans qui n’ont pas toujours un parc performant. 

Les domaines d’application de la préfabrication sont : la construction bois, les cuisinistes, les éléments métalliques, les charpentes, les feuilles de mur ou 
voiles de béton armé – encore peu utilisés en Wallonie, mais plus répandus au Grand-Duché de Luxembourg – les éléments techniques comme les modules 
de pompe à chaleur préconstruits, certains traitements de surface, la taille de pierre, la fabrication de panneaux d’isolants, etc. Toutefois le niveau de 
performance diffère, plutôt optimal dans la construction bois tandis que le béton préconstruit ne s’avèrerait pas encore compétitif comparativement au béton 
coulé. Toutefois dans certains domaines, comme la construction de supermarchés, la préfabrication en béton est couramment utilisée.  

L’impact de la préfabrication sur les compétences « traditionnelles » des professionnels de la construction ne fait pas l’objet d’un consensus. Les uns 
considèrent que la maîtrise de ces compétences restera essentielle pour pouvoir assurer les qualités (étanchéité, ventilation, etc.) des éléments constructifs, 
le suivi et le contrôle des travaux, d’autres, au contraire, estiment que ces compétences seraient moins nécessaires, l’opérateur en atelier étant plutôt chargé 
de faire fonctionner l’outil de production.  
Les professionnels sur chantier pourraient voir également leurs compétences se transformer : dans la construction en béton, la préfabrication rend inutile 
les compétences en ferraillage et soudure.  
Globalement ce qui apparaît néanmoins, c’est le besoin d’être capable d’évoluer, de faire preuve de flexibilité et d’intégrer de nouvelles compétences et 
éventuellement travailler autrement ou à un autre poste.  

La préfabrication implique davantage de compétences en organisation et en logistique. 

La préfabrication nécessite davantage de transports exceptionnels ou de grutage.  

La préfabrication présente l’avantage de réduire le temps sur chantier et l’exposition aux aléas tels que les intempéries. Si la préfabrication, qui repose 
surtout sur la production d’éléments standards, semble plus adéquate pour la construction ou l’agrandissement d’un bien existant, elle pourrait également 
présenter un avantage pour le client en rénovation en minimisant les désagréments liés à la durée du chantier. À cet égard, plusieurs « niveaux » de 
préfabrication seraient envisageables. 
Il importe également les entreprises traditionnelles de se renouveler, de mieux s’organiser pour être performantes sur chantier. On parle dans ce cas 
d’industrialisation sur chantier. 

Parmi les autres avantages de la préfabrication en atelier, mentionnons : de meilleures conditions de travail (p.ex. échafaudage électrique), une optimisation 
des processus et une amélioration de la rentabilité, une utilisation rationnelle des stocks et du transport (n’est apporté sur chantier, que le nécessaire), une 
moindre pollution de l’environnement (par exemple entre une peinture appliquée en atelier ou à l’extérieur), une meilleure gestion du personnel, etc. En 
outre, s’il est confirmé que les compétences techniques s’avèreraient moindre en atelier que sur chantier, la préfabrication pourrait contribuer à contourner 
le problème de pénurie de main-d’œuvre. L’automatisation n’aboutirait pas forcément à moins d’emplois puisque la main-d’œuvre sera toujours nécessaire 
dans d’autres tâches, telles que le contrôle, le suivi, la gestion, … De plus l’automatisation pourrait provoquer une hausse de la production et nécessiter 
davantage de main-d’œuvre.  

Les désavantages de la préfabrication concernent l’importance accrue de la préparation et le manque de possibilités d’adaptation en cours d’assemblage, 
le montant des investissements ou encore l’incertitude quant à la durabilité de certains procédés. Cela rend les outils de modélisations, comme le BIM, de 
plus en plus incontournables.  
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Métiers concernés : Métiers de la conception ; Services de transport et de manutention ; Gros œuvre, parachèvement et finition ; Techniques spéciales 

Le projet Start Kit 4.0 • Digital Construction qui vise à soutenir les entreprises dans leur transition numérique aborde largement les thématiques relatives à 
la préfabrication.  

3.4.3 Économie circulaire 

L’économie circulaire se caractérise par l’intention de minimiser la production de déchets et la consommation des ressources. Les grands axes de l’économie 

circulaire repris ci-dessous sont : l’utilisation rationnelle des ressources, l’éco-conception, le recyclage, le réemploi (qui implique la déconstruction), l’économie 

biosourcée, l’allongement de la durée de vie, l’économie de la fonctionnalité.    

3.4.3.1 L’économie circulaire en général 

Notamment poussée par l’Europe, l’économie circulaire rentre progressivement dans les pratiques de la construction. Bien que certains acteurs soient à la 
pointe en la matière, l’économie circulaire demeure globalement au stade de processus émergent. Sa généralisation semble devoir passer par une phase 
d’expérimentation à grande échelle à travers des projets publics et ou privés soutenus par des financements publics.  

L’économie circulaire semble se développer de manière inégale dans les différents maillons de la chaîne de valeur. Les industries en amont (béton, 
carrières, ciment, etc.) tout comme de grosses entreprises ont déjà intégré des pratiques circulaires (déconstruction, réemploi, recyclage, etc.).  
Tandis que les petites entreprises de la construction conservent des pratiques plus traditionnelles.  
Un effort de sensibilisation des TPE (80 % des entreprises comptent moins de 10 personnes dans la construction) est à prévoir. Les observateurs s’accordent 
pour dire que le thème de l’économie circulaire mériterait davantage d’actions de vulgarisation et de sensibilisation à l’intention des TPE et PME.  
Enfin de plus en plus de nouveaux architectes semblent sensibilisés à la thématique.  

L’économie biosourcée, c’est-à-dire la production et la transformation de la biomasse en produits/matériaux biosourcés ou en bioénergie, s’inscrit dans 
l’économie circulaire. Elle permet de mettre sur le marché de nouveaux produits innovants issus de matières premières renouvelables et de réduire notre 
dépendance à l’importation de ressources, plus particulièrement aux matières premières fossiles. Celle-ci constitue une opportunité économique pour notre 
région en créant de la valeur ajoutée à partir de biomasse agricole, sylvicole ou de déchets organiques.  

 

En outre, l’utilisation de la biomasse pour la production de matériaux biosourcés permet de stocker du CO2. 
https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/circular-wallonia-valbiom-coordinateur-des-actions-liees-aux-filieres-biobasees  

Opalis est une plateforme proposant un annuaire et une liste de projets de référence, avec indications techniques (clauses, …) relatives aux matériaux de 
réemploi courants. 

https://digitalconstruction.be/fr/project/start-kit-4-0/
https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/circular-wallonia-valbiom-coordinateur-des-actions-liees-aux-filieres-biobasees
https://opalis.eu/fr
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3.4.3.2 Gestion rationnelle des matériaux (éviter les déchets) 

La gestion rationnelle des matériaux est un enjeu majeur dans ce secteur où il arrive couramment de commander de la marchandise excédentaire.  
Les fournisseurs ne viennent pas rechercher le surplus et celui-ci termine en déchets. Des outils comme le BIM permettent de limiter ces commandes 
excédentaires.  
Par ailleurs, des entreprises reprennent les surplus sur chantier pour les remettre en circulation mais la pratique est encore marginale (p. ex. : BatiTerre - 
Matériaux de récupération).  
 
Des plateformes virtuelles d’échanges de matériaux pourraient contribuer au réemploi de matériaux. 
Quelques plateformes : Rotor Deconstruction - Reuse of building materials made easy  ; CORNERMAT Vos matériaux de construction de réemploi.  
 
À ce stade il convient d’introduire une distinction entre d’une part les chutes de productions et les chutes de chantiers, en particulier pour les matériaux 
biosourcés : dans le premier cas il sera considéré comme un déchet « loupé de fabrication » et pourra être composté, tandis que dans le second le déchet 
se verra attribué un code « construction et démolition » et ne pourra pas être valorisé dans une filière de compostage.  
 
Une distinction doit également être apportée sur les chutes de production et les anciens matériaux issus de la déconstruction, notamment par rapport à leur 
composition chimique. Par exemple, pour le PVC, les chutes de production sont recyclées (e.g. Pierret System, Deceuninck). 
Pour le recyclage des déchets post-consommations, les législations en vigueur – notamment REACH – ne permettent pas de recycler certains produits dus 
à la formulation des anciens produits, avec des constituants qui ne sont plus autorisés.  Précédemment, du plomb était utilisé dans la formulation du PVC ; 
ce qui n’est plus toléré pour des raisons sanitaires.  

Métiers impliqués : Gestion de chantier et conduite de travaux ; Services de transport et de manutention ; développeurs (Autres métiers). 

3.4.3.3 Éco-conception  

Les principes d’éco-conception sont encore peu inscrits dans les pratiques des architectes en Wallonie.  
Ceux-ci se focalisent encore beaucoup sur l’esthétique ou la performance énergétique à court terme, prenant trop peu en compte l’ensemble du cycle de 
vie du bâtiment, de la conception jusqu’à la déconstruction, les énergies grises, les possibilités d’évolution de fonction, la modularité du bâtiment ou encore 
le potentiel de réemploi.  
L’une des raisons évoquées serait que les architectes se seraient adaptés à des politiques PEB trop focalisées sur la phase d’usage des bâtiments et ayant 
tendance à « déplacer » les nuisances vers d’autres catégories d’impacts. L’enjeu à venir sera de passer d’une vision trop cloisonnée à une vision plus 
holistique.  

L’éco-conception pousse les métiers à se redéfinir et à de plus fortes collaborations entre architectes et entrepreneurs. Des collaborations entre les 
métiers au sein de « bouwteam » ou de consortium (marchés de type « design and build ») sont propices à l’éco-conception.  
NB : Le bouwteam est une entité composée d’un concepteur et d’un entrepreneur chargée de la conception d’un projet. 

TOTEM est l’outil belge (basé sur une méthodologie reconnue au niveau européen) d’évaluation de l’impact environnemental des matériaux de construction 
– sur l’ensemble de la durée de vie d’un bâtiment fixée à 60 ans dans la méthodologie – proposé aux concepteurs.  

https://batiterre.be/
https://batiterre.be/
https://rotordc.com/
https://www.cornermat.be/
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Encore jeune, l’outil fait l’objet de points de vue divergents.Selon certains, cet outil s’avèrerait actuellement peu connu et peu utilisé. D’autres nuancent en 
rappelant qu’à ce jour 4.500 utilisateurs y sont référencés. L’outil serait également parfois jugé « peu mature », mais devrait gagner en pertinence dans les 
années à venir. L’outil semble donc perfectible et fait d’ailleurs l’objet d’évolutions continues. Des projets pilotes visant à recourir systématiquement à 
TOTEM dans les marchés publics ont été menés et devraient concourir à sa popularisation.  
L’outil serait parfois perçu comme complexe et peu transparent par certains, tandis que d’autres soulignent au contraire que les paramètres, les données 
d’évaluation environnementale et les scénarios envisagés sont disponibles. D’autres critiques concerneraient les valeurs attribuées par défaut à une série 
de composant. À l’heure actuelle, les données sont largement génériques, bien que des données spécifiques, issues de fournisseurs de matériaux, sont 
disponibles depuis octobre 2020. Le fait que les données ne soient pas disponibles pour toutes les catégories de matériaux s’expliquent par le coût de 
réalisation d’une analyse de cycle de vie. Certaines valeurs attribuées à certains matériaux (béton vs bois par exemple) semblent sujettes à débat.  

Malgré les divergences qui entourent l’adoption de l’outil, le développement de TOTEM (via une collaboration entre les trois régions du pays) constitue le 
signe de l’intégration de démarches circulaires dans les pratiques de conception. L’approche circulaire tendra à s’amplifier courant 2022. Le réemploi 
est notamment pris en compte en attribuant un statut, et un calcul de score environnemental adapté, aux matériaux selon qu’ils sont neufs, réemployés ex 
situ, réemployés in situ, ou encore existants.  

Par ailleurs, le lien avec l’outil PEB est primordial : l’objectif étant que les bâtiments à très haute performance énergétique en phase « d’usage » bénéficient 
également d’un bilan environnemental favorable, malgré un surcroit de matériaux et de systèmes en phase de construction.  

Métiers impliqués : Métiers de la conception ; Développement et promotion immobilière. 

3.4.3.4 Recyclage  

Les pratiques de recyclages connaissent différents niveaux de maturité selon les activités.  
Pour certains matériaux, la Belgique affiche de très bonnes performances, notamment pour les matériaux inertes.  

Les matériaux qui se recyclent actuellement :  

▪ L’aluminium est un matériau 100 % recyclable. Or, on estime que seulement 40 % de l’aluminium utilisé est recyclé. Les certifications 
« Craddle2Craddle » (certification internationale en matière de matériaux recyclés ou réutilisés) et l’intérêt pour une économie plus verte de la part 
de certains architectes pourraient contribuer à améliorer le taux d’utilisation d’aluminium recyclé. Toutefois le coût du recyclage (traitement, main 
d’œuvre, énergie, …) demeurerait un frein alors que l’aluminium reste encore disponible et relativement bon marché à produire.  

▪ Le recyclage des métaux qui ont de la valeur sur le marché comme le cuivre bénéficient de filières de recyclage. 
▪ Les émissions de soufre des usines sont récupérées et transformées en « gypse » utilisé pour fabriquer les plaques de plâtre. Des procédés 

similaires pourraient être mis en œuvre pour transformer le CO2 en brique ou l’intégrer avec d’autres matériaux. 
▪ La laine de roche est entièrement recyclable mais la chaîne de retour est mal organisée et le recyclage représente un coût.  

Voir notamment : (https://www.rockwool.com/be-fr/documentations-tools-et-services/services/rockcycle/)  
▪ Les procédés de recyclage de fibres de verre s’améliorent. Une filière voit le jour pour retraiter les déchets de fibres.  
▪ Le verre est notamment recyclé sous forme de granulat. Le « foam glass » est de plus en plus utilisé : produit au départ de déchets de verre, ses 

propriétés en font un bon isolant thermique et acoustique. C’est une alternative au polyuréthane, il coûte toutefois plus cher. La réutilisation de 

https://www.c2ccertified.org/
https://www.rockwool.com/be-fr/documentations-tools-et-services/services/rockcycle/
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chutes de verre peut être reconnue comme « sous-produit » par la Région Wallonne, et utilisée comme matière première secondaire. 
(https://sol.environnement.wallonie.be/home/accueil-dechets/sortie-du-statut-de-dechet) 

▪ Le béton récupéré des routes démolies est transformé en granulats réutilisés pour servir de fondation aux nouvelles routes.  
En Belgique, 25 à 30 % des fondations des routes sont réalisées à base de granulat recyclé, contre 100 % en Autriche.  
Il est donc possible, à l’avenir, d’augmenter le taux de recyclage. 

▪ Le recyclage des déchets dans la filière du ciment est une pratique déjà bien ancrée. La vision à terme (2050-2060 voire au-delà) pour l’Europe 
est une construction entièrement circulaire, le béton étant produit à partir d’éléments de déconstruction. Les combustibles des fours à ciments sont 
à 60 % issus de déchets. 

▪ Dans le traitement des surfaces, les solvants et les abrasifs sont recyclés. 
▪ Le Solid surface, matériau à base de résine, est recyclable et est intégré dans les parquets.  
▪ Les déchets de menuiseries ou les cloisons font également l’objet de recyclage.  
▪ Le plâtre peut être recyclé également à destination des industries cimentières (REPLIC) s’il est relativement propre. 
▪ Les briques, faïences, béton, … en mélange ou pas se recyclent également, et peuvent être qualifiés en « produit » sous conditions de l’application 

de l’AGW « End Of Waste » entré en vigueur en juillet 2021. 
▪ L’éco-construction est une filière de valorisation des déchets papiers via leur transformation en ouate de cellule, utilisé comme isolant thermique et 

acoustique en construction et en rénovation.  
▪ Les coproduits agricoles et sylvicoles sont des ressources renouvelables locales ayant des atouts techniques, environnementaux et économiques 

pour l’économie wallonne.  
Outre la valorisation des co-produits issus de la filière bois, l’éco-construction permet de donner une valeur ajoutée à des résidus de cultures : paille 
de froment, anas de lin, chènevotte de chanvre, … Ces coproduits et ceux de l’industrie agro-alimentaire peuvent également être valorisés par 
l’industrie de la chimie (e.g. production d’un isolant acoustique biosourcé par Home-Eos). D’autres biomasses, notamment l’herbe, peuvent être 
utilisées pour la production de matériaux de construction tels que des panneaux isolants en fibres d’herbes. 

▪ Les emballages plastiques sur les chantiers sont également collectés et recyclés (Val I Pac ; Clean Site System - Un site de Valipac). 

Le tri sélectif, préalable au recyclage rencontre des difficultés d’ordre organisationnel et financier : prix des containers, place disponible sur chantier, etc. 
Face à ces difficultés, certaines entreprises considèrent plus « simple » de mettre tous les déchets au « tout-venant ». Un autre frein réside dans la formation 
des ouvriers et la valorisation des bonnes pratiques sur chantier, particulièrement à l’intention des TPE et PME.  

Le recyclage nécessite également des phases de démontage.  
Par exemple, pour récupérer le verre, les châssis doivent être démontés. Cela nécessite des compétences, ainsi que la connaissance des matériaux et leur 
potentiel de recyclage ou de réemploi.  
Le démontage, recyclage et réemploi des différentes parties de châssis seraient aujourd’hui relativement peu courants mais pourraient se généraliser 
notamment en valorisant le temps de démontage.  
Aujourd’hui, ce temps constitue un coût qui n’est pas récupéré.   
La dépose d’un certain nombre de matériaux ne demande toutefois pas de formations poussées, les entreprises à finalité sociale (Retrival est un acteur de 
référence dans le domaine Accueil · Retrival ) pourraient alors, dans un premier temps, servir de renfort. 

Plusieurs pistes sont évoquées en faveur du développement du recyclage :  

▪ Organiser le recyclage de manière transsectorielle. Par exemple le CO2 pourrait être récupéré à la sortie des fours des cimentiers et recyclé via les 
industries chimiques. Un four avec capture de CO2 nécessite par ailleurs de gros investissements. 

https://sol.environnement.wallonie.be/home/accueil-dechets/sortie-du-statut-de-dechet---sous-produits.html
https://www.cleansitesystem.be/
https://retrival.be/
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▪ Créer davantage d’infrastructures, certains évoquent des « recyparks industriels » ; bien que ce type d’infrastructure existe déjà (Centre de 
traitements autorisés, ou centre de tri et de regroupement, …) et que l’utilité d’en développer davantage nécessiterait au préalable d’en analyser la 
viabilité.   

▪ Développer des infrastructures de recyclage en Wallonie pour éviter de dépendre d’autres régions et veiller à répondre à des spécificités locales 
afin de ne pas créer inutilement des structures en doublon.  

▪ Responsabiliser le fournisseur pour qu’il prenne en charge lui-même le recyclage : Il existe déjà une liste de matériaux faisant l’objet d’une 
responsabilité élargie du producteur (REP) qui consiste à financer la collecte et recyclage par les fabricants, via une taxe lors de la vente des 
matériaux. Une REP est pertinente si les flux sont très bien définis et ne font pas l’objet de filières pleinement fonctionnelles. Ainsi, une REP visant 
tous les matériaux de construction ne serait pas souhaitable, puisqu’il générerait une hausse des coûts sans bénéfice environnemental avéré. 

▪ Un soutien du politique et des études sont de rigueur concernant un certain nombre de filières non abouties voire inexistantes. Le recyclage du 
gypse/plâtre en Wallonie en est un exemple. 

Les législations en vigueur – notamment REACH (Législation européenne pour les substances chimiques : REACH | SPF Santé publique (belgium.be) ) – 
ne permettent pas de recycler certains produits dus à leur ancienne formulation : ceux-ci contiennent des constituants qui ne sont actuellement plus 
autorisés.  Précédemment, du plomb était utilisé dans la formulation du PVC ; ce qui n’est plus toléré pour des raisons sanitaires. Le recyclage des déchets 
post-consommation de PVC n’est donc pas autorisé, alors qu’il est possible techniquement. 

Métiers concernés : Métiers de la conception ; Fabrication de matériaux ; Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) ; 
Développement et promotion immobilière ; Gestion de chantier et conduite de travaux ; Professionnels de la fin de vie du bâtiment ; Autres métiers 

3.4.3.5 Déconstruction et réutilisation 

Il n’y a pas vraiment de consensus sur l’ampleur du réemploi et de la réutilisation dans le secteur de la construction aujourd’hui. Pour certains, la 
pratique est presque inexistante tandis que d’autres considèrent qu’il s’agit d’une pratique déjà ancrée dans le secteur qui pourrait toutefois encore croître 
et dont les processus de tris et de sélections pourraient être améliorés.  

Dans certains domaines, la déconstruction sélective est une pratique courante : les friches industrielles, les immeubles à « désamianter » (NB : enlever les 
matériaux amiantés est une obligation légale et ceux-ci ne sont pas réemployés), les ouvrages d’arts et immeubles patrimoniaux (plutôt réemploi). 

Le démontage et le réemploi de cuisine est une activité qui voit le jour à la marge, car les personnes qui achètent des cuisines souhaitent du neuf. 

Le réemploi concerne environ 1% de la masse des déchets de construction générés. Cela pourrait passer à 2 % ou 5 % sur un horizon entre 5 et 10 ans. 
Certains matériaux sont couramment réemployés et font l’objet de filières très professionnelles gérées par des opérateurs référencés (de manière non 
exhaustive) par le site Opalis.be Intro Homepage FR | Opalis.  

Le Cahier des Charges Types du Bâtiment (CCTB2022) sera agrémenté de 70 nouvelles clauses relatives à l’utilisation de matériaux de réemploi.  
De nombreux projets de recherche sont consacrés à ce domaine, dont le projet Interreg FCRBE. FCRBE - Facilitating the circulation of reclaimed building 
elements in Northwestern Europe | Interreg NWE (nweurope.eu) 

https://www.health.belgium.be/fr/environnement/substances-chimiques/legislation-europeenne-pour-les-substances-chimiques-reach
https://opalis.eu/fr
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/
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Aujourd’hui, le réemploi est réalisé surtout au sein d’un chantier unique : les matériaux récupérés lors de la déconstruction sont réutilisés dans l’immeuble 
reconstruit à la suite. Le réemploi interchantier est confronté à de nombreuses difficultés organisationnelles.  

Les plateformes de vente de matériaux secondaires ne fonctionnent actuellement pas très bien. Néanmoins les plateformes voient le jour et se structurent : 
CORNERMAT Vos matériaux de construction de réemploi. 

Des plateformes spécifiques, proposant des matériaux secondaires à haute valeur ajoutée fonctionnent mieux (ROTOR). 

La déconstruction se développerait d’abord en milieu urbain (on parle de mine urbaine) et pour les bâtiments tertiaires. 

Globalement le marché du réemploi dans la construction ne serait pas encore mûr : 

▪ La demande est trop faible : les clients continuent de privilégier le neuf soit parce qu’ils n’ont pas assez confiance dans les matériaux secondaires, 
soit par préférence comme dans le domaine des cuisines où le réemploi de cuisine vit des débuts peu encourageants. 

▪ Trop peu de matériaux secondaires sont disponibles. 
▪ Le manque de certification des matériaux et de garantie ne favorise pas la confiance des utilisateurs. Contrairement aux produits neufs, les matériaux 

de construction d'occasion ne disposent généralement pas d'une garantie attestant leurs performances. Si c'est relativement anodin pour un muret 
extérieur, ça devient plus critique dans le cas d'un élément structurel. Dans tous les cas, cela implique une prise de responsabilité de la part des 
acteurs de la construction (architectes, entrepreneurs et maîtres d'ouvrage). Une bonne connaissance de l'histoire du matériaux (d'où il vient, à quoi 
il servait, comment il a été démonté, etc.) permet de prendre cette responsabilité en connaissance de cause. Certains revendeurs sont capables de 
fournir des renseignements très précis sur ce point. L’absence de garantie n’empêche pas certains matériaux d’occasion de se retrouver en masse 
dans les marchés publics, c’est par exemple le cas du matériau de voirie. Ceci s’explique par sa résistance éprouvée par le temps. 

▪ Les auteurs de projets n’introduisent pas énormément le concept de réemploi dans leurs marchés de travaux. Certains cahiers des charges sont 
également trop exigeants, ce qui implique qu’un matériau de réemploi ne satisfait pas les normes, critères, exigences techniques, … pour pouvoir 
être prescrit.  

Pour stimuler le réemploi, plusieurs pistes sont évoquées : 

▪ Une TVA à 0 % pourrait être appliquée aux matériaux secondaires ; 
▪ Des clauses spécifiques dans les marchés publics wallons, aujourd’hui les cahiers des charges permettent trop rarement l’utilisation de matériaux 

secondaires ;  
▪ Développement de matériauthèques ou de plateforme digitale (CornerMat) dédiées ; 
▪ Des outils adaptés aux démontages ; 
▪ Des outils d’aide à la décision pour déterminer si un matériau est récupérable. 

Démonter et reconstruire un immeuble éco-construit sera beaucoup plus propice au réemploi et au recyclage, mais il faudra attendre la fin de vie des 
bâtiments éco-conçus aujourd’hui, donc dans 50 ans…sauf pour les bâtiments à fonction tertiaire qui font l’objet de reconfigurations tous les 10 à 15 ans, 
ou les bâtiments conçus en « couches indépendantes » ou de façon adaptable (Métiers de la conception).  

L’augmentation du coût des matériaux, notamment du bois, et la rareté de certains matériaux vont contribuer au développement du réemploi.  

https://www.cornermat.be/
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Le réemploi d’éléments de construction permet généralement de délocaliser la dépense : si le matériau neuf et le matériau de réemploi sont accessibles à 
un coût comparable, le second aura une composante « main-d’œuvre » plus importante et une composante « coût du matériau » plus faible. La main-
d’œuvre sera souvent locale. 

L’un des enjeux à l’avenir, dans un contexte où les pratiques de recyclages seraient plus abouties que celles de réemploi, sera d’éviter le « downcycling » 
lorsqu’il est évitable.  

NB : Le « downcycling » ou décyclage en français traduit le procédé par lequel un matériau est transformé en matériau de qualité inférieure sans pouvoir 
retrouver sa qualité initiale.   

L’inventaire des matériaux récupérables dans un bâtiment en fin de vie est une étape cruciale.  
Toutefois, la pratique n’est pas systématique ni encore très structurée.  
Des questions restent encore à éclairer : qui procède à l’inventaire (le concepteur, le maître d’ouvrage, etc.) ? Il semblerait que l’inventaire doit être réalisé 
par un expert ayant suivi une courte formation à cette fin, de sorte que le document fasse partie des documents de marché et permette une remise de prix 
adaptée et éclairée. L’inventaire à des fins de réemploi et de recyclage devrait, à terme, ne former qu’un. Cependant, à ce stade, cela relève d’expertise et 
d’une temporalité souvent différente. 

Dans l’absolu, il semble que l’inventaire doive être fait tôt dans le processus.  

Pour les marchés publics, il pourrait faire l’objet d’une soumission de marché de service préalable pour fixer la valeur des biens à récupérer. Sur cette base, 
les biens pourront être proposés à d’éventuels acquéreurs ou intégrés dans le projet du concepteur désigné pour le bien à construire ou à rénover.  

La liste des matériaux réellement récupérables dans un bâtiment n’est pas encore établie de manière définitive. Pour chaque élément de réemploi, il faudra 
pouvoir prendre en compte le coût, la qualité, la demande de réemploi, … pour chaque élément récupérable.  

La déconstruction et la réutilisation changent l’organisation habituelle d’un chantier et introduisent de l’incertitude dans la planification.  
La déconstruction prenant plus de temps que la démolition, l’accès au chantier pour la construction est décalé dans le temps.  
Cela nécessite de nouvelle manière d’organiser les chantiers. C’est d’autant plus difficile à planifier qu’il y a peu d’expérience à partir desquelles s’inspirer. 
L’organisation pendant la phase de chantier sera également plus complexe. (Gestion de chantier et conduite de travaux) 

Il n’y a pas de consensus relatif au fait que les compétences nécessaires à la reconstruction (la pose de matériaux de réemploi) soient similaires à celles 
de la construction (pose de matériaux neufs).  

Les uns considèrent qu’il s’agit de compétences identiques quoique nécessitant quelques adaptations à la marge et une attitude spécifique comme la minutie 
ou la faculté d’adaptation.  

D’autres considèrent que les différences sont notables en se basant entre autres sur l’expérience de pose de cloisons ou de sanitaires de réemploi.  
En outre, l’élaboration d’un devis diffère selon que les matériaux sont neufs ou de réemploi.  

Certains revendeurs proposent des gammes étendues de services à côté de la simple revente de matériaux : démolition, démontage, remise en état, travail 
sur mesure, aide à la conception, transport et même placement. 
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La déconstruction et la réutilisation nécessitent de revoir la logistique d’un chantier et notamment de pouvoir disposer d’espace de stockage (NB : à 
Bruxelles c’est déjà un frein pour le recyclage).  
La chaîne de « reverse logistique » dans la construction est à organiser.  
La manière dont cette chaîne logistique doit être organisée soulève encore des questions. Par exemple, doit-elle être centralisée par un acteur tiers qui 
ferait office d’intermédiaire ou réalisée de manière bilatérale entre le déconstructeur et l’utilisateur du matériau de réemploi ?  

Le stockage des matériaux secondaires et la temporalité (les biens ne sont pas toujours disponibles quand on en a besoin, il faut utiliser « ce qu’on a ») 
sont des freins au réemploi.  
Le stockage peut être long, il faut des espaces proches des villes et bon marché. Un dispositif à subsidier ?  

Les matériaux couramment récupérés sont : les isolants dont la laine de verre, le bois (les panneaux de séparation en bois ou les charpentes), le béton, 
la moquette, les panneaux de verre, les sanitaires, le carrelage, et les « moyens de mise en œuvre » (bois de coffrage, madriers ou poutrelles métalliques 
pour les échafaudages, etc. ), les pavés, les klinkers, le dallage en pierre, les poutres et poteaux en bois, les seuils, marches et moellons en pierre, les 
briques, les tuiles, les ardoises, les parquets et planchers, les carrelages, les aménagements de bureaux, …  

Les éléments de gros œuvre partent plus souvent dans les filières de recyclages (p. ex. : concassage) que dans celles de réemploi.  

Certaines techniques de mise en œuvre et certains matériaux se prêtent mieux à la déconstruction que d’autres. Les matériaux biosourcés seraient 
plus facilement démontables tandis que les isolants projetés ne s’y prêteraient pas du tout par exemple. 

La garantie des matériaux secondaires est un enjeu.  
Les tester en laboratoire constitue une solution en l’absence de fiches techniques systématiques. 

La déconstruction et le réemploi sont des activités consommatrices de main-d’œuvre qualifiée et peu qualifiée. Actuellement, le réemploi est surtout 
assuré par des entreprises à vocation sociale (ex. : Retrival).  

Par ailleurs des centres de récupération et de réutilisation permettraient la création d’emplois peu qualifiés. 

En outre, la déconstruction constitue un terrain d’apprentissage aux métiers de la construction. 

Par ailleurs, des initiatives intéressantes voient le jour, comme la possibilité pour des particuliers de récupérer des matériaux, équipements dans un bâtiment 
avant démolition (seuils pierre bleue, cuisine, etc.). 

La déconstruction et le réemploi sont considérés comme coûteux, en comparaison avec la démolition.  

Dans certains cas, comme la rénovation patrimoniale ou d’ouvrage d’art, le réemploi de pièces spécifiques constitue le critère de base et le coût est adapté.  
Dans la construction classique, le coût prime en général sur les autres critères.  

La dépose et la valorisation des matériaux est considéré comme coûteux. Toutefois, la dépose d’un certain nombre de matériaux ne demande toutefois pas 
de formations poussées, les entreprises sociales (Retrival est un acteur de référence dans le domaine) pourraient alors, prendre ces travaux en charge. 

https://retrival.be/
https://retrival.be/
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À noter que la généralisation de la déconstruction pourrait soulever de nouvelles questions en matière de sécurité au travail ou d’impact environnemental : 
par exemple, la déconstruction peut générer des nuisances, notamment en termes de retombée en poussière, des risques pour la santé humaine et 
l’environnement. De nouvelles mesures normatives en la matière pourraient alors accompagner ces pratiques. 

Pris isolément, le coût de la déconstruction paraît élevé, mais il l’est moins si on réfléchit au coût sur l’ensemble de la chaîne. Penser la déconstruction et 
le réemploi, au moment de la conception, permet déjà d’anticiper certaines étapes ultérieures. Cela fait dire à certains qu’il n’y pas vraiment de surcout lié 
à la déconstruction mais un « déplacement » des coûts de l’amont à l’aval.  

Les principaux postes de coûts du démontage sont la location des containers et le coût de la main-d’œuvre.  
Certaines entreprises sont parvenues à rendre le coût de la déconstruction équivalent à celui de la démolition.  

Métiers concernés : Métiers de la conception ; Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) ; Développement et 
promotion immobilière ; Gestion de chantier et conduite de travaux ; Professionnels de la fin de vie du bâtiment ; Autres métiers ; Services de transport et 
de manutention 

3.4.3.6 Allongement de la durée d’usage 

Le changement d’affectation d’un immeuble permet de prolonger sa durée de vie en lui permettant de répondre à de nouveaux besoins. Toutefois, lorsque 
cela n’a pas été conçu en amont, des difficultés peuvent émerger relativement à la performance énergétique par exemple.  

Le préfabriqué en modules assemblables similaires à des blocs de « lego », pourrait constituer une solution durable et modulable qui permette l’évolution 
de la fonctionnalité du bâtiment.  

Métiers concernés : Métiers de la conception 

3.4.3.7 Économie de la fonctionnalité 

La location de services pourrait gagner du terrain sur l’achat de produits. Par exemple : la location de meubles ou d’électro-ménagers, le leasing avec contrat 
de service et de maintenance de pompe à chaleur, d’éclairage, etc.   

Métiers concernés : Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) 

3.4.4 Matières premières / matériaux 

Cette partie est consacrée à différents matériaux dont l’utilisation pourrait croître ou connaitre des évolutions en termes de mise en œuvre. 
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3.4.4.1 Bois 

Le nombre d’entreprises actives dans la construction en bois est en croissance ces dix dernières années tant en Belgique qu’en Wallonie, où on en compte 
99 en 2020. Le nombre d’emplois dans le secteur tend également à croître et s’élèverait, en 2020, à 1.561. 

La Wallonie se distingue de la Flandre au niveau de la population d’entreprises : la Flandre compte davantage de grandes entreprises (23,7 bâtiments 
réalisés par entreprise par an) dont l’activité exclusive est la construction en bois tandis que la Wallonie se caractérise par davantage de petites entreprises 
(11,5 bâtiments réalisés par entreprise par an) et d’avantage d’activités mixtes, c’est-à-dire des activités de construction en bois et de menuiserie au sein 
de la même entreprise.  

En Flandre, les entreprises semblent avoir une production en général plus systématisée. En Wallonie, cette tendance à la systématisation et à la 
préfabrication se marque également mais elle paraît plus lente. Il subsiste un grand nombre de très petites entreprises qui présentent l’atout de pouvoir 
répondre plus aisément à des demandes plus spécifiques comme des rénovations-extensions ou surélévations ou des projets constructifs inhabituels. 
(https://www.houtinfobois.be/wp-content/uploads/2019/05/Enquete_HIB_2017-2018_2.pdf) 

Le nombre de constructions neuves en bois s’élève, en 2020 à 2.125 en Belgique, dont 965 en Wallonie. Cela représenterait 7,7 % des constructions 
neuves en Belgique. Le nombre de rénovations, d’extensions et de surévaluations (RES) s’élevait à 714 en Belgique en 2020, soit 2.5 % des permis 
octroyés pour la rénovation (RES).  

Quatre-vingt-neuf bâtiments non résidentiels ont également été construits en bois auquel il convient d’ajouter une dizaine de projets exportés.  

La part des différents systèmes constructifs ont évolué : les systèmes en « Bois massifs » et « Poteaux-Poutres » diminuent au profit du CLT (collé et 
cloué). Les systèmes en ossature bois continuent de représenter huit dixièmes des systèmes constructifs mis en œuvre (Accueil - Hout Info Bois). 

La croissance du segment de la construction en bois semble fléchir récemment, toutefois nombre d’interlocuteurs considèrent que la filière pourrait encore 
croître à l’avenir.  

La construction en bois permet de stocker 20 à 50 tonnes de CO2, selon le système constructif choisi, durant toute la durée de vie du bâtiment, et réduit 
des mêmes quantités les émissions de CO2, en remplaçant par le bois des matériaux dont la production est émettrice de CO2.  

La construction bois se prête particulièrement à la construction d’annexes, à des agrandissements et s’intègre dans les pratiques de rénovations et 
d’agrandissements. En ville, le bois présente l’avantage de pouvoir construire en hauteur : le matériau est léger - et ne demande donc pas de renforcer 
les fondations - et rapide à mettre en œuvre.  

La construction bois est un domaine qui s’est fortement automatisé ces dernières années.  
Ceci conduit à un besoin de main-d’œuvre capable de travailler sur des machines à commandes numériques en atelier. La fabrication en atelier présente 
de multiples avantages dont la moindre production de déchets et l’amélioration de la qualité.  

L’augmentation du nombre de constructions en bois a un impact sur les besoins en traitement de surface.  

L’augmentation du prix du bois pourrait faire baisser l’intérêt pour le matériau et stimuler les filières de réemploi ou de recyclage.  
(voir aussi : Prix des matières premières) 

https://www.houtinfobois.be/wp-content/uploads/2019/05/Enquete_HIB_2017-2018_2.pdf
https://www.houtinfobois.be/
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Le bois utilisé est de plus en plus issu des filières PEFC ou FSC. (voir aussi Labels, normes et agréations)  
En outre construire en bois ne contribuerait pas à la déforestation en Europe. (selon Enquete_HIB_11-20-BR-version-21_09_2021.pdf (houtinfobois.be)) 

Métiers concernés : Métiers du bois 

3.4.4.2 Béton 

La demande en béton est élevée et devrait demeurer stable ou croître en Wallonie avec les projets de rénovation des infrastructures.  

Toutes les fondations sont faites en béton.  
La demande en main-d’œuvre pour produire, transporter et distribuer le béton est en augmentation.  

Les éléments préconstruits en béton, parfois avec de l’isolant intégré, tendent à se développer.  
Toutefois, dans la construction en béton, la méthode de béton coulé semble encore compétitive par rapport au béton préconstruit.  

Une production proche du lieu d’utilisation est essentielle.  

De nombreux avantages et progrès sont en cours dans le domaine de l’environnement : 

▪ Les émissions de CO2 ont fortement diminué dans la fabrication du béton. Le ciment est la source principale de l’empreinte CO2 du béton.  
Celles-ci ont baissé de 30 % depuis 1990. 

▪ Les matériaux à activation alcaline (dits géopolymères) peuvent dans certains cas être une alternative au béton. 
▪ De nouvelles chapes réalisées à base de géopolymère ne nécessitent ni eau ni ciment. 
▪ La durée de vie du béton s’avère particulièrement longue par rapport à d’autres matériaux.  

De nombreux avantages et progrès sont en cours dans le domaine de l’environnement : 

▪ Les émissions de CO2 ont fortement diminué dans la fabrication du béton. 
Les émissions de C02 sont davantage produites dans la fabrication du ciment. 

▪ De nouvelles chapes réalisées à base de géopolymère ne nécessitent ni eau ni ciment.  

La durée de vie du béton s’avère particulièrement longue par rapport à d’autres matériaux.  

Métiers concernés : Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) ; Fabrication de matériaux  

3.4.4.3 Verre 

La production de verre plat et de laine de verre tend à devenir de plus en plus écologique. 

Certaines technologies de vitrages évoluent peu :  

Le triple vitrage a peu de succès, le double est une technologie stable après avoir fortement évolué.  

https://www.houtinfobois.be/wp-content/uploads/2021/09/Enquete_HIB_11-20-BR-version-21_09_2021.pdf
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Du côté des innovations, citons les doubles vitrages très fins et le remplacement des vitrages sans démonter les châssis. Ces technologies pourraient 
se développer en raison de primes en matière de rénovation énergétique. Le double vitrage très fin sans démontage du châssis est très pertinent, plus 
particulièrement pour améliorer l’isolation des bâtiments classés (qui jusqu’à présent devaient utiliser du simple vitrage dans les chantiers de rénovation). 

De plus, des nouvelles technologies comme le système « spider glass », permettant la réalisation de façades de verre ou de toitures en verre sans profil, 
nécessitent une adaptation des compétences et pourraient engendrer des besoins de main-d’œuvre dans les années à venir.  

Les vitrages intelligents, photochrome ou à induction, sont des technologies qui pourraient trouver leur application pour éclairer des logements de 
petites tailles en ville ou éviter les surchauffes dans les vérandas.  

Autre innovation, l’intégration de lumière LED dans le verre est une application décorative.  

Alors que le métier de vitrier avait eu tendance à disparaître au profit de celui de poseur de châssis – apparenté à celui de menuisier – le métier pourrait 
reprendre de la vigueur au regard des évolutions reprises ci-avant et des primes pour les poses de vitrages plus performants. Les crédences, les 
panneaux de salle de bain, les portes en verre, … deviennent de plus en plus difficile à placer.  Le verre devient un élément de décoration.  

Métiers concernés : Fabrication de matériaux ; Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) 

3.4.4.4 Matériaux biosourcés (autres que le bois) 

L’économie biosourcée, c’est-à-dire la production et la transformation de la biomasse en produits/matériaux biosourcés ou en bioénergie, s’inscrit dans 

l’économie circulaire. Elle permet de mettre sur le marché de nouveaux produits innovants issus de matières premières renouvelables et de réduire 

notre dépendance à l’importation de ressources, plus particulièrement aux matières premières fossiles. Celle-ci constitue une opportunité économique 

pour notre région en créant de la valeur ajoutée à partir de biomasse agricole, sylvicole ou de déchets organiques. En outre, l’utilisation de la biomasse 

pour la production de matériaux biosourcés permet de stocker du CO2. 

Les matériaux biosourcés sont des matériaux entièrement ou partiellement fabriqués à partir de la biomasse d’origine végétale ou animale.  
En Wallonie, ces matériaux peuvent être notamment issus du bois, du chanvre, du lin, de la paille, du miscanthus, d’herbe ou de laine de mouton.  

Ils couvrent aujourd’hui une large gamme de produits et trouvent de multiples applications dans le domaine de la construction, en tant que matériaux 
de structure (ossature bois), bétons végétaux (béton de chanvre ou de bois), isolants (fibres végétales en vrac, en panneau ou en laine, botte de 
paille), matériaux composites (matériaux composite polymère-bois ou fibres végétales) ou revêtement (enduits, peintures).  

Les plans de rénovations pourraient contribuer au développement des matériaux biosourcés.  

Après la construction bois, les matériaux biosourcés sont principalement utilisés en isolation. 

Le marché de l’isolation est tiré à 60 % par le segment de la rénovation (50 % toiture, 37 % mur, 13 % sol). 

Les isolations biosourcées sont utilisées à plus de 95 % en rénovation, principalement dans l’isolation des toitures (80 %). 
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En Europe, le volume total du marché de l’isolation est de 3,3 millions de tonnes (Nova Institue, 2019). Une des catégories d’isolants biosourcés en 
croissance est l’isolant en fibres végétales (hors fibres de bois), c’est-à-dire chanvre, lin, herbe, … Les isolants à base de fibres végétales (hors bois), 
représentent 0,5 % de ce volume, soit aux alentours de 15.000 tonnes, mais 3 % en valeur du marché total de l’isolation.  

Voir : Valbiom, Panorama des fibres végétales en Europe et en Wallonie - édition 2021 

Les fabricants de panneaux à base de fibres les plus connus sont Cavac Biomatériaux (Biofin), Steico, Therm-Hanf (Hempflax), Fibranatur (Sotextho), 
Technichnavre, IsoHemp, … 
En Wallonie, l’entreprise Gramitherm s’est installée en 2019 à Auvelais pour produire des panneaux d’isolant à base de fibres d’herbe. 

Le marché des matériaux biosourcés est en forte croissance. 

À titre d’exemple, en France, l’Association Syndicale des Industriels de la Construction Biosourcée estime que les isolants biosourcés représente 10 % 
du marché de l’isolation, avec un taux de croissance annuel de 10 % selon la FRD. Cette tendance serait similaire pour la Belgique. Ceci place donc 
désormais les isolations biosourcées en concurrence directe avec les laines minérales et les panneaux à base de polystyrène.  

Au sein des autres filières d’application, s’il n’existe pas de statistiques précises, les acteurs font état d’une progression similaire, de l’ordre de 10 % par 
an. La filière du bâtiment biosourcé doit néanmoins être soutenue afin de maintenir et accroître la dynamique engagée, notamment par les pouvoirs 
publics. 

Données françaises obtenues via Karibati (http://www.karibati.fr/materiaux-biosources/presentation), a priori la tendance serait similaire en Belgique. 

Les matériaux biosourcés génère un bilan carbone négatif dû à la fixation du CO2 lors de la croissance des végétaux. 

Les matériaux biosourcés apportent une multitude de performances environnementales mais pas seulement, ils offrent également une multitude de 
performances techniques comme la régulation de l’humidité et l’inertie. 

Lors du choix d’un matériaux, il est important de prendre en considération les différents paramètres permettant d’améliorer le confort et les performances 
du bâtiment – et pas exclusivement le coefficient d’isolation thermique.  

https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/la-biomasse-wallonne-source-de-multiples-debouches-pour-leco-construction 

Les raisons d’une transition vers une économie biosourcée sont : 

1. Demande croissante des consommateurs en produits plus durables et locaux. 
2. Modèle économique résilient basé sur des chaînes de valeur locales. 
3. Réduction de la dépendance par rapport à l’importation de ressources. 
4. Mise sur le marché de produits innovants plus respectueux de l’environnement et avec de nouvelles propriétés. 

Existence d’un contexte favorable au niveau européen. 

L’opinion des clients sur les produits biosourcés est positive. Les plus-values identifiées par les clients sont les considérations suivantes : 

▪ Contribution significative à la réduction d’émission à gaz à effet de serre. 

http://www.karibati.fr/materiaux-biosources/presentation/
https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/la-biomasse-wallonne-source-de-multiples-debouches-pour-leco-construction
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▪ Développement de la filière contribuant aux redynamisations territoriales. 
▪ Création de valeur ajoutée. 

Ceux-ci souhaiteraient avoir plus d’informations sur ces produits et estiment qu’il est légitime que les pouvoirs publics soutiennent leur développement. 

Source : Étude réalisée en France par l’IFOP pour l’association Chimie du végétal auprès d’un échantillon de 1.002 personnes, représentatif de la 
population. 

L’utilisation de biomatériaux doit être pensée dès la conception : les architectes et les bureaux d’étude sont particulièrement impliqués. Cependant, 
cela n’est pas spécifique aux matériaux biosourcés, mais à tous matériaux, plus spécifiquement pour de nouveaux matériaux innovants. 

Les matériaux biosourcés intéressent une partie des clients sensibles aux thématiques environnementales ou de santé. Toutefois, le prix des 
matériaux est actuellement plus coûteux ; ce qui dissuade les clients à utiliser ceux-ci. Il est donc nécessaire de renforcer l’industrialisation des 
producteurs de matériaux biosourcés pour diminuer les coûts de production. 
Des aides et primes plus incitatives qu’actuellement permettraient de stimuler la filière. 

Peintures « naturelles » :  

Les « peintures naturelles » sont des peintures constituées majoritairement d’ingrédients d’origine naturelle organique ou minérale. Face aux nouvelles 
réglementations européennes (limitation des émissions de composés organiques volatiles) et aux attentes des consommateurs, les producteurs 
adaptent leurs formulations en intégrant des composés d’origine végétale : surtout les peintures à la chaux ou à l’argile ou les peintures utilisant des 
solvants à l’eau ou émettant peu de COV (mais qui ne sont pas forcément biosourcés). (©ValBiom). 

La Wallonie dispose d’acteurs et de compétences reconnues pour la production de matériaux biosourcés et leur mise en œuvre : bloc chaux chanvre 
; laine de moutons, bois, cellulose (2 établissements), isolant en herbes. 

Aujourd’hui, il n’existe pas d’information chiffrée relative au nombre de constructions concernées par les biomatériaux. Des travaux complémentaires 
permettraient de suivre cette tendance.  

Tour d’horizon des agro-matériaux en Wallonie : http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Evenements/RB/15RB/1.-ValBiom.pdf  

Il y a une tendance à l’augmentation des prescriptions par des clients de plus en plus informés sur leurs qualités et avantages. De plus, les primes sur 
les isolants bio sont revues à la hausse, c’est un bel incitant et un signal significatif des autorités. 

C’est un secteur en pleine évolution et donc avec une augmentation de main-d’œuvre. 

Les matériaux biosourcés permettent de diminuer de façon importante les coûts cachés liés à la construction. Par « coûts cachés », on épingle 
notamment la santé des travailleurs et celle des occupants (émission de composés organiques volatiles nulle) et la réduction des gaz à effet de serre : 
stockage de carbone par les matériaux biobasés et réduction des énergies grises (fabrication, transport, mise en œuvre). 

Selon différents avis, à performance énergétique et confort de vie comparable, l’éco-construction ne s’avèrerait pas plus coûteuse.  

Voir notamment : https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/la-biomasse-wallonne-source-de-multiples-debouches-pour-leco-construction 

http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Evenements/RB/15RB/1.-ValBiom.pdf
https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/la-biomasse-wallonne-source-de-multiples-debouches-pour-leco-construction
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Les marquages et les normes pour les matériaux commercialisés en Europe ne couvrent pas les produits innovants. Les matériaux biosourcés sont 
donc dans un flou réglementaire, notamment concernant les attentes techniques. À ce jour, il est possible d’entreprendre une démarche volontaire pour 
l’obtention d’un agrément technique. Cette démarche nécessite un coût en temps et en argent, mais simplifie le volet commercial et les échanges avec 
les différents acteurs de la construction. 

Ces couts sont difficiles à avancer pour des « start-up » et des PME.  

https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/la-biomasse-wallonne-source-de-multiples-debouches-pour-leco-construction 

Il existe une corrélation entre la construction bois et l’utilisation d’isolants biosourcés.  
La construction bois utilise souvent des isolants biosourcés, notamment dans des modules préconstruits en ateliers. 

Selon les constructions belges, en 2018, 994 maisons ont été isolées à l’aide d’un matériau naturel, ce qui représente 40 % des maisons en bois 
construites cette même année. 

La cellulose et la fibre de bois représente 85 % du marché. Le chanvre est le 3ème matériaux utilisé, suivi par la paille. 

Source : État de la construction bois en Belgique 2017-2018. 

En Wallonie, de nouveaux matériaux biosourcés sont en attente de lancement sur le marché.  
Il s’agit d’un domaine en potentiel de développement.  

Le développement de ces produits est notamment inclus dans la stratégie de spécialisation intelligente de la Wallonie, plus spécifiquement dans le cadre 
du Domaine d’Innovation Stratégique « matériaux circulaire ». 

Plus d’info : https://economie.wallonie.be/content/s3-wallonne-feuille-de-route-du-dis-mat%C3%A9riaux-circulaires 

Un produit ou un matériau biosourcé peut être fabriqué entièrement ou partiellement à partir de biomasse. Lorsque sa composition est partiellement 
biosourcée, le produit contient également d’autres constituants d’origine fossile ou minérale.  

Par exemple, pour la production d’une laine isolante à partir de fibres végétales, il faudra ajouter des retardateurs de flamme et des fibres de liaison en 
polyester. 

Cet aspect doit être considéré lors de la déconstruction et du recyclage de ces produits.  

Un label « produits biosourcés » a été lancé en Wallonie et en France. Celui-ci a été créé pour distinguer les matériaux biosourcés intégrant une part 
significative de biomasse, en certifiant leur contenu en matière première biosourcée. Un seuil minimum d’intégration de matière biosourcée est fixé par 
famille de produit, selon l’offre existante du marché. http://produitbiosource.eu/ 

Métiers concernés : Bureau d’étude et R&D ; Fabrication de matériaux ; Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques 
spéciales) ; Métiers du bois ; Professionnels de la fin de vie du bâtiment. 

 

https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/la-biomasse-wallonne-source-de-multiples-debouches-pour-leco-construction
https://economie.wallonie.be/content/s3-wallonne-feuille-de-route-du-dis-mat%C3%A9riaux-circulaires
http://produitbiosource.eu/
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3.4.5 Matériaux innovants et mise en œuvre 

Parmi les nouveaux matériaux rencontrés sur les chantiers, on observe :   

▪ Des blocs d’isolant en chanvre : encore rares mais demandés par certains clients. 
▪ Des blocs silico calcaires : plus lourds qui nécessitent l’utilisation de grues. 
▪ Des isolants acoustiques issus de la chimie du végétal (conversion de déchets agro-alimentaires en élastomère biosourcé). 

Concernant la mise en œuvre :  

Certains matériaux sont de plus en plus faciles à mettre en œuvre, parce que plus légers par exemple. Il en résulte un besoin moindre de main-
d’œuvre et une plus grande rentabilité.  
L’enduisage extérieur sur isolant devient de plus en plus courant car souvent « meilleur marché ». L’enduisage extérieur est de plus en plus toléré par 
l’urbanisme. La durabilité peut-être toutefois mise en doute. 
La pose de panneaux photovoltaïques intégrés dans la toiture implique de nouvelles techniques de mise en œuvre ainsi que, pour le couvreur, la 
nécessité de prendre en compte le passage des câbles dans la toiture et protection incendie lors de surchauffe. 

L’hybridation des systèmes constructifs, ou plutôt la combinaison de matériaux et techniques, constitue une tendance notamment dans la 
construction en bois. Cette hybridation nécessite des adaptations relativement simples pour les professionnels puisqu’il leur serait facile d’apprendre de 
nouvelles techniques sur base de celles déjà maîtrisées.  

La galvanoplastie est un mode de protection de pièces (robinetterie, etc.) de plus en plus utilisé. Le traitement par chromage est appelé à disparaitre. 
Aujourd’hui, il est encore polluant par l’usage du chrome, mais des alternatives moins polluantes sont en cours de développement. L’utilisation accrue 
de la galvanoplastie pourrait nécessiter des besoins en formation pour des profils plutôt qualifiés, par exemple de niveau bachelier à orientation 
technique. Toutefois, pour certains, le procédé requiert relativement peu de main-d’œuvre en raison de l’automatisation des procédés ou parce que ce 
type de traitement est surtout situé à l’étranger. 

Métiers concernés : Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) 

3.4.6 Rénovation 

La rénovation du bâti représente un marché important en Wallonie, en effet 75 % du bâti est ancien. Les constructions neuves pourraient connaître 
une période de tassement à la faveur de la lutte contre l’étalement urbain. Quoi qu’il en soit, avec une augmentation moyenne annuelle du nombre de 
ménages de l’ordre de 8.600 unités (https ://www.plan.be/databases/data-49-fr-perspectives_de_menages_2020_2070), une augmentation de l’offre 
de logements semble encore incontournable.  

La rénovation énergétique s’inscrit dans des plans déjà anciens (l’alliance emploi environnement) mais progresse et devrait s’amplifier sous l’impulsion 
de l’actuel plan de relance pour la Wallonie (3.1.1 Cap de la double transition). 

https://www.plan.be/databases/data-49-fr-perspectives_de_menages_2020_2070
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La rénovation concerne tous les métiers ainsi que de « nouveaux métiers » comme celui de coordinateur en rénovation énergétique ou d’auditeur 
énergétique. Il convient toutefois de nuancer ici le vocable de « nouveau métier » : il s’agit en effet de compétences additionnelles à des profils existants 
comme celui d’architecte ou d’ingénieur.  

En termes quantitatifs, la rénovation énergétique pourrait nécessiter la mobilisation de 30.000 travailleurs additionnels, sur base annuelle, dans 
l’hypothèse de la poursuite d’un objectif de rénover de 3 % du bâti résidentiel et en considérant les investissements publics wallons en faveur de la 
rénovation énergétique du bâti résidentiel et non résidentiel prévus dans le cadre du plan de relance (voir 3.1.1 Cap de la double transition). 

Les plans régionaux en faveur de la rénovation énergétique et les objectifs fixés au niveau européen nécessitent de démultiplier la capacité à rénover 
le bâti. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de maîtrise des coûts, c’est une forme d’industrialisation et de standardisation de la 
rénovation qui semble privilégiée. L’utilisation de préfabriqués contribuera à atteindre les objectifs de rénovation à large échelle. L’hétérogénéité du 
bâti en Wallonie constitue néanmoins un obstacle à cette standardisation. 

En termes de compétences ou d’attitudes, la rénovation énergétique nécessite davantage de précision, « passer du centimètre au millimètre ». Les 
réflexes relatifs à la performance énergétique des bâtiments ou aux nœuds constructifs sont intégrés dans la construction neuve mais encore trop peu 
dans la rénovation.  

Rénovation profonde : beaucoup de bâtiments datent des années 1960 ou 1970. La rénovation nécessaire pour leur permettre de rencontrer les 
standards actuels en termes de performance énergétique nécessite des travaux en profondeur et d’aborder différents aspects (isolation de l’enveloppe, 
production de chaleur, ventilation, changement des planchers, etc.). Bien que nécessaire, ce mode de rénovation dite « profonde » pourrait représenter 
un coût que peu de propriétaires pourraient/voudraient se permettre.  

La question de savoir si l’investissement est abordable devient donc centrale. À Bruxelles, la rénovation profonde des bâtiments avec conservation de 
la façade est de plus en plus courante. Elle devrait s’amplifier dans les cinq ans. 

À l’heure actuelle la rénovation reste morcelée, en fonction de la disponibilité des moyens et non de manière globale en vue d’atteindre un objectif. 
Pour que la rénovation profonde se développe, il faudrait une fiscalité incitative, un accès aux primes simplifié (éviter les lourdeurs administratives) et 
une capacité des professionnels pour conseiller et proposer une solution intégrée au client. 

Les technologies de production de chaleur qui seront impliquées dans une approche de rénovation énergétique ou de rénovation profonde existent.  

▪ Les chaudières où les nouvelles sont 30 % plus performantes que les anciennes.  
▪ Les chaudières à condensation intègrent un contrôleur intelligent qui adapte automatiquement la quantité de chaleur à produire.  
▪ Les pompes à chaleur peuvent permettre d’économiser 70 % de l’électricité pour la production d’eau chaude. 
▪ Le chauffage au sol qui demande moins d’entretien et offre une chaleur plus constante.  
▪ La ventilation, à laquelle les propriétaires pensent encore peu, à l’aide de solutions comme la VMC double flux ou simple flux, etc. 
▪ Le calorifugeage des tuyaux pour éviter les pertes de chaleur. 

La rénovation en faveur d’une moindre utilisation des sols :  

• En raison de la nécessité de mettre fin à l’étalement urbain et parce que certaines technologies le permettent (notamment la construction en 
bois qui est plus légère), il est attendu que la « rénovation verticale », via la réhausse de bâtiments, se développe dans les villes. Toutefois, 
aujourd’hui, les demandes sont peu courantes en Wallonie. Ailleurs (p.ex. Paris), la pratique se développe.  
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• La lutte contre l’étalement urbain pourrait également passer par la densification de l’habitat en construisant entre les maisons quatre façades.   

Les travaux de rénovation devront également permettre de changer la fonction du bâtiment. La diminution du nombre de bureaux consécutive au 
développement du travail à distance nécessitera de transformer ces espaces en logements par exemple. Des difficultés pourraient émerger relativement 
à la performance énergétique. 

Métiers concernés : Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) ; Constructions techniques spéciales ; 
Maintenance, usage, contrôle et certifications ; Autres métiers 

3.4.7 Énergie 

Ces dernières années, on est passé d’une production de l’énergie centralisée à une production individualisée avec le placement de panneaux 
photovoltaïques chez les particuliers. Dans les prochaines années, la production pourrait utiliser des unités locales ou des communautés d’énergie 
pour un ensemble de bâtiments. 

Par ailleurs, la quantité de calories nécessaires est en diminution constante avec l’isolation et la PEB qui augmente, les réseaux de chaleur et les 
grosses installations sont inévitablement en diminution. 

Toutefois, la production individuelle devrait connaître une amélioration de performance grâce à l’optimisation de l’autoconsommation. Les bâtiments 
tendraient vers une certaine autonomie.  

Un mix énergétique, combinant différentes sources renouvelables, semble nécessaire pour assurer la continuité d’approvisionnement.  

Le recours à l’électricité s’étend à toute une série de domaines en remplacement de combustibles fossiles pour le chauffage, le moteur des voitures, 
etc. Les compétences en électro-techniques devraient connaître en conséquence une demande croissante, par exemple pour l’installation de pompes 
à chaleur ou de bornes de recharges de véhicules électriques ou encore de batteries domestiques. 

Le bâtiment devra, à terme, être pensé comme un lieu de stockage de l’énergie, en exploitant l’inertie thermique, avec notamment des techniques 
comme « l’activation du noyau de béton ».  

L’électrification des moteurs devrait également concerner les engins de chantier.  
Dans les pays limitrophes et les grands entrepreneurs en Belgique, une attention croissante est accordée à l’utilisation de machines plus 
« écologiques ». Cela se traduit par l’abandon progressif de moteurs thermiques à combustibles fossiles au profit de technologies électriques, 
électroniques, hybrides, voire alimentées à l’hydrogène. Ce nouveau type de matériel demande de nouvelles compétences. 

Les bioénergies sont les énergies renouvelables produites à partir de biomasse. En tant qu’énergie verte, elles participent à l’atteinte des objectifs 
climatiques. Ses vecteurs sont la chaleur, le transport, ou encore l’électricité. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la principale source d’énergie renouvelable n’est pas le solaire, l’éolien ou l’hydraulique, mais bien la 
biomasse. En 2015, la Wallonie avait produit l’équivalent de 11,1 % de sa consommation énergétique au départ de sources renouvelables. 
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En Europe et en Wallonie, la principale source de bioénergies est la biomasse solide, composée majoritairement de bois-énergie (pellet, plaquette, 
buche, …). En Wallonie, le bois-énergie contribue à la moitié de l’énergie renouvelable consommée. Le bois-énergie est à l’origine de ¾ de la chaleur 
renouvelable et d’1/4 de l’électricité renouvelable. 

Pour produire cette électricité au départ de bois-énergie, le procédé le plus employé actuellement est la cogénération. 

Les différentes formes de bioénergies comprennent la biomasse solide et liquide, le biogaz et la fraction de déchets organiques urbains renouvelables. 

Des réseaux de chaleur peuvent être alimentés par celles-ci. 

Outre le bois-énergie, il y a un intérêt grandissant pour la biométhanisation comme en témoigne le nombre croissant d’études de préfaisabilité 
adressées à Valbiom. La filière du méthane en Wallonie nécessitera un soutien financier pour se développer. En raison du prix des garanties d’origine, 
le biogaz wallon est moins compétitif que celui de France ou des Pays-Bas. 

Plus d’informations : https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/analyse-quelle-place-occupent-les-bioenergies-en-europe-belgique-et-wallonie 

Métiers concernés : Métiers de la conception ; Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) ; Constructions 
techniques spéciales ; Vente, courtage et services de gestion ; Services de transport et de manutention  

3.5 Environnement  

Les préoccupations environnementales apparaissent transversalement parmi les différents thèmes abordés : les impulsions politiques, les dynamiques 
sociétales, les développements technologiques ou encore les réglementations et normes. Il s’agit des thématiques majeures qui concernent les 
émissions de gaz à effets de serre. Pour rappel, le bâti résidentiel en serait responsable à hauteur de 7 % pour l’ensemble des émissions du pays – la 
limitation des ressources disponibles ou encore la qualité de l’air et de l’eau.  

Ces thèmes étant à la base de différentes tendances déjà développées ailleurs, ils ne seront pas repris ici.  

Toutefois, les inondations de 2021 qui ont frappé la Wallonie soulèvent l’enjeu pour la chaîne de valeur de devoir faire face à des événements 
météorologiques extrêmes : inondations, fortes précipitions, vents violents, canicules, etc.   

La prise en compte de ces éléments pourrait aussi conduire les métiers de l’aménagement du territoire à jouer un rôle de premier plan (Autres métiers). 

3.6 Légal / règlementaire / normatif 

3.6.1 Tendance à l’hyper-normalisation 

Les règles qui s’appliquent aux activités de la construction – au sens large – sont de plus en plus nombreuses et évolutives. Elles concernent les 
domaines de la performance énergétique, de la sécurité, du recyclage, du traitement des déchets, de la traçabilité des terres, de la gestion des risques, 
de la qualité de l’eau, de l’aménagement du territoire, etc.  

https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/analyse-quelle-place-occupent-les-bioenergies-en-europe-belgique-et-wallonie
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Le respect et l’application de ces réglementations génèrent des coûts pour les entreprises. 

Par ailleurs, la vente d’un bien nécessite de plus en plus de certifications.  
Une alternative à la multiplication des certifications serait un carnet de bord du bâtiment. La Wallonie prévoit la mise en place d’un « passeport 
bâtiment » qui aurait cette finalité. 

Le délai d’obtention d’une certification est parfois trop long pour des raisons administratives. 

En outre, le fait que différents niveaux de pouvoirs émettent les règles tend à complexifier le paysage normatif. Il en résulte une difficulté pour les 
professionnels de pouvoir les suivre et les appliquer. 

Il en va de même pour les certifications et habilitations délivrées par les régions. Toutefois, l’initiative « Rescert » dans le domaine de l’installation et 
de l’entretien d’appareils HVAC permet via de courts modules complémentaires de faire valoir une certification obtenue dans une région dans une 
autre. 

Le manque de cohérence entre les règles établies et les effets attendus ne facilite pas l’adhésion aux règles : pour le moment, les certificats PEB ont 
peu d’impacts sur la vente des biens, l’obligation de conformité de l’installation électrique n’est pas suivie de contrôle et de sanction, etc. 

L’installation de l’électricité ou du gaz doit rencontrer des normes de sécurité. Si l’installation électrique bénéficie d’une réglementation structurée 
sous la forme d’un règlement général (RGIE), ce n’est pas le cas du gaz qui est soumis à différents règlements.  
À l’avenir une simplification dans ce domaine faciliterait l’exercice du métier. 

Certaines impositions règlementaires, en matière de PEB, par exemple, peuvent tirer les prix vers le haut et rendent encore plus difficile l’accès à la 
propriété. Trop de contraintes réglementaires sur le bâti résidentiel particulier freinent l’accès à la propriété.  

Certaines normes en vigueur dans d’autres secteurs peuvent avoir un impact sur la construction.  
C’est le cas par exemple de l’obligation pour les voitures de société de fonctionner à l’énergie électrique pour bénéficier de l’avantage fiscal en 2026. 
Cette obligation devrait stimuler la demande en installation de batteries murales et de prises de recharge et engendrer un dimensionnement de la 
production d’électricité. 

L’évolution des normes en matière énergétique et environnementale s’accélère au niveau européen et dans les pays voisins comme en France où, à 
partir de 2028, les matériaux biosourcés devront être utilisés dans au moins 25% des rénovations et constructions commandées par le public.  
Une attention particulière pour s’aligner avec les régions et pays voisins semble devoir s’imposer à l’avenir notamment en matière de gestion des 
déchets.  

Toutefois le manque de main-d’œuvre et de formation en phase avec « le terrain » pourrait entraver cette progression selon certaines personnes 
contactées dans ce cadre. 

Métiers concernés : Métiers de la conception ; Bureau d’étude et R&D ; Développement et promotion immobilière ; Vente, courtage et services de 
gestion ; Maintenance, usage, contrôle et certifications ; Constructions techniques spéciales ; Fabrication de matériaux 
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3.6.2 Labels, normes et agréations 

Les certifications qui ont ou auront un impact sur la construction sont diverses : 

 Les certifications relatives à la performance énergétique des bâtiments. 
 Les certifications relatives aux matériaux de réemploi (en cours d’élaboration). 
 Les normes ISO relatives à la sécurité, aux matériaux, à la durée de vie, à l’organisation, etc. 
 La certification Craddle2craddle en matière d’économie circulaire. 
 Le label « produits biosourcés » qui certifie le pourcentage de matériaux biosourcés et promeut les producteurs wallons. Ce label concerne 

actuellement des panneaux isolants à base d’herbe, des éléments de construction à base de bois local ou de cellulose.  
 Les certifications relatives au transport de déchets dangereux. 
 Les certifications de contrôle et traçabilité des terres (Walterre). 
 Les agréments techniques pour la construction (ATG). 
 La certification Certibeau qui garantit la sécurité sanitaire des installations d’approvisionnement, d’évacuation ou de récolte des eaux des 

bâtiments. 

Au coefficient « E » qui représente la consommation d’énergie d’une maison, devrait s’ajouter le coefficient « M » qui caractérisera l’impact 
environnemental d’un bâtiment. De telles normes devraient rentrer en vigueur au niveau européen d’ici 2030. 

La fixation des critères, des seuils et des pondérations utilisées dans les grilles de certifications sont sujets à critiques. C’est notamment le cas pour 
les certificats PEB.  

Les certifications relatives aux performances des matériaux ne sont pas ou peu contrôlées après la pause, or une mauvaise mise en œuvre pourrait 
les altérer.  

Faire passer les matériaux recyclés du statut de déchets à celui de matériaux (« End of waste ») ouvrira de nouvelles perspectives de marché mais 
nécessite un alignement avec les pays frontaliers ou européens.  

Les évolutions normatives relatives à la performance environnementale pousseraient les entreprises à la recherche et au développement pour faire 
évoluer les matériaux. 

À l’inverse les certifications, en raison de leur coût et de la complexité des procédures pour les obtenir, freineraient l’innovation. Obtenir une certification 
peut mobiliser beaucoup de moyens pour une petite entreprise.  

Beaucoup de nouveaux matériaux ne sont pas encore « normés » par manque de recul, faute de savoir comment le matériau se comportera à long 
terme.  

Les marquages et les normes pour les matériaux commercialisés en Europe ne couvrent pas les produits innovants. Ces matériaux sont dans le flou 
réglementaire, notamment concernant les attentes techniques. À ce jour, il est possible d’entreprendre une démarche volontaire pour l’obtention d’un 
agrément technique. Cette démarche nécessite un coût en temps et en argent, mais simplifie le volet commercial et les échanges avec les différents 
acteurs de la construction. Ces coûts sont difficiles à avancer pour des « start-up » et des PME. 

https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/la-sortie-du-statut-dechet-analyse-des-statuts-sous-produit-et-end-waste#:~:text=%C2%AB%20Sous%2Dproduit%20%C2%BB%2C%20%C2%AB,D%C3%A9finition%20de%20la%20Directive%20europ%C3%A9enne).
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Un label « produits biosourcés » a été lancé en Wallonie et en France. Celui-ci a été créé pour distinguer les matériaux biosourcés intégrant une part 
significative de biomasse, en certifiant leur contenu en matière première biosourcée. Un seuil minimum d’intégration de matière biosourcée est fixé par 
famille de produit, selon l’offre existante du marché. 

Métiers concernés : Bureau d’étude et R&D ; Maintenance, usage, contrôle et certifications.  

Le nombre de professionnels dans ce domaine devrait croître à l’avenir pour ajouter de la transparence et encourager le respect des règles.  

3.6.3 Règles liées au marché public 

Le rôle d’exemplarité des pouvoirs publics et le levier que représente les marchés publics pour stimuler le changement a déjà été cité (3.1.2 Rôle 
d’exemplarité et marchés publics). 

Il apparaît y avoir une nécessite d’introduire des clauses environnementales contraignantes, notamment en matière de « trajets » des matériaux.  
Les critères de choix des adjudicateurs devront s’élargir à d’autres critères que le prix.  
Le cahier des charges type « Qualiroute » constitue un bon exemple à cet égard puisqu’il incite à l’utilisation de produits recyclés. 

Le maître d’ouvrage devra s’intéresser aux nouveaux produits, aux produits recyclés ou de réemploi, etc.  

Du côté des entrepreneurs ou de toute entreprise qui répond aux marchés publics, il conviendra de suivre scrupuleusement le cahier des charges.  
Ceci n’est toutefois pas une nouveauté. 

La demande de traçabilité des produits et des actes de construction s’impose de plus en plus dans les cahiers des charges. Pour la traçabilité des 
matériaux périssables (ex. : peinture), cela nécessite des compétences logistiques.  

Des propositions ont été formulées à l’intention des autorités wallonnes pour intégrer des clauses relatives à l’économie circulaire dans les cahiers des 
charges types des bâtiments d’ici 2022 (CCW, CSTC et Retrival).  

Métiers concernés : Métiers de la conception ; Maître d’ouvrage (Autres métiers) ; Développement et promotion immobilière ; Gestion de chantier et 
conduite de travaux ; Fabrication de matériaux 

3.6.4 Règlementation organisant les professions 

En droit belge, l’architecte et l’entrepreneur représentent deux rôles distincts et ne peuvent être réalisés par la même personne.  
Sur le terrain, différentes formules d’organisation (bureau d’architecte internalisé dans des entreprises générales, « bouwteam », …) poussent à une 
collaboration étroite entre les deux métiers soulevant la question de la responsabilité et de l’indépendance de l’un par rapport à l’autre.  

Les métiers sont régis en grande partie par les commissions paritaires qui fixent notamment les activités et actes qui peuvent être réalisés ainsi que 
les niveaux de rémunérations et d’autres éléments liés aux conditions de travail.  
Les activités de déconstruction sélective et de récupération des matériaux trouvent difficilement leur place dans le paysage actuel, entre les activités 
de démolition – commission paritaire de la construction – et celle des déchets – commission paritaire propre.  
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Il en va de même des activités de peinture, la préfabrication en bois, … qui se situent dans des commissions paritaires différentes selon qu’elles se 
réalisent en atelier ou sur chantier. 

Certaines professions sont reconnues et nécessitent des agréations spécifiques, c’est le cas par exemple des métiers suivants : agent immobilier 
(syndic ou courtage), contrôleur ou certificateur PEB, CERTIBEAU, d’installation électrique, auditeur logement, …  

D’autres certifications pourraient voir le jour (relatif au ramonage des cheminées par exemple) ou les attributions de certificateurs actuels s’élargir à 
d’autres dimensions. 

Métiers concernés : Métiers de la conception ; Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition (hors techniques spéciales) ; Métiers du bois ; 
Développement et promotion immobilière ; Constructions techniques spéciales ; Professionnels de la fin de vie du bâtiment, Maintenance, usage, 
contrôle et certifications 
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4. Effet sur les métiers 

Les différentes et nombreuses tendances abordées ci-avant produisent des 

changements dans la manière de réaliser les activités de pratiquer un 

métier. 

Ce chapitre précise certains impacts de ces tendances sur plusieurs métiers 

à chaque étape de la chaîne de valeur de la construction en partant de la 

conception jusqu’à la fin de vie d’un bâtiment en passant par sa construction 

et son usage.  

Ce chapitre reprend, par grand maillon de la chaîne de valeur, l’évolution 

attendue du contexte et les impacts sur les métiers, suivie de tableaux 

présentant les activités, compétences et attitudes jugées importantes pour 

l’avenir.  

Il n’existe pas de statistiques précises de l’emploi par métiers en Belgique. 

Toutefois, certaines fédérations (Union wallonne des architectes, 

Fédération des agences immobilières) et fonds (Constructiv) ont fourni des 

chiffres permettant d’estimer les volumes concernés par certains métiers.  

4.1 Métiers de la conception 

Les métiers de la conception sont particulièrement concernés par les deux 

grandes tendances structurantes sur le marché que sont l’économie 

circulaire et la digitalisation. Au cœur de la double transition, selon laquelle 

les technologies numériques contribuent à la transition environnementale, 

en permettant notamment d’optimiser l’utilisation des ressources, les 

métiers d’architectes ou d’ingénieurs sont amenés à utiliser de nouveaux 

outils et à intégrer de nouvelles contraintes dans l’élaboration de leurs 

projets. 

Architecte 

Métier phare de la conception, l’architecte est amené à développer de 

nouvelles compétences et connaissances afin de s’inscrire dans les 

multiples transitions : énergétique, circulaire et digitale.  

Autant de contraintes qui doivent être intégrées dès la conception du projet 

et qui tendent à complexifier le métier. Cela aurait notamment pour effet de 

l’éloigner des préoccupations « esthétiques » au profit de considérations 

« techniques ».  

La complexification et l'exploitation de nouveaux outils implique de favoriser 

la réflexion en 3D dès le début d’un projet. Cela suppose aussi d’intégrer 

beaucoup plus tôt dans la maquette les principes constructifs. En effet, 

l’objectif est d’éviter au maximum qu’un bureau d’architectes conçoive un 

projet ayant une « esthétique » forte mais qui s’avère techniquement très 

difficile à réaliser dans le cadre financier établi pour le projet (voir 

notamment : 20170413_A2P_Dessinateur en bâtiment (leforem.be)). 

Dans l’optique d’une plus grande maîtrise technique et d’une meilleure 

intégration des exigences liées à la mise en œuvre, l’architecte pourrait être 

davantage amené à travailler en collaboration étroite avec le maître d’œuvre 

(l’entrepreneur), dont les « bouwteams » (entité composée d’un concepteur 

et d’un entrepreneur chargée de la conception d’un projet) pourraient 

représenter une formalisation possible. Dans le même esprit, certains 

entrepreneurs généraux ont intégré des bureaux d’architecte dans leur 

structure. L’éco-conception rendrait nécessaire cette intégration accrue des 

acteurs de la conception et de la mise en œuvre : les seconds pouvant 

éclairer les premiers sur les possibilités techniques de mise en œuvre par 

exemple. Cela constitue un enjeu pour les architectes principalement 

organisés en « petits » bureaux en Wallonie, où un bureau comprend en 

moyenne 2,5 personnes. 

En outre, la complexité et la technicité dans le domaine de la construction 

pousse les architectes à devoir se spécialiser et à collaborer.  

Les cursus actuels montreraient des carences dans les aspects suivants :  

• L’approche des nouveaux outils numériques, en particulier ceux de 

dessins assistés par ordinateurs (DAO) ou de modélisation (BIM). 

• Les méthodes techniques et principes de l’écoconstruction, la 

connaissance des nouveaux matériaux, composites ou 

biosourcés.  

https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/20170413_A2P_Dessinateur_en_batiment.pdf
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• Les compétences scientifiques, par exemple en matière de 

résistance des matériaux. 

• Les aspects liés à la création d’activité, la gestion d’un bureau 

d’architecte. 

• Les connaissances juridiques, notamment celles du code du 

développement territorial mériteraient d’être davantage 

développées.  

À noter également qu’au vu de l’importance croissante de la technicité, les 

contenus de formations des architectes tendraient à se rapprocher de ceux 

d’ingénieur. Certaines compétences reprises ci-après sont jugées, selon 

certains, comme étant du ressort des ingénieurs ou autres scientifiques 

occupés en bureau d’étude. Assisterait-on à une forme d’hybridation entre 

l’architecte et l’ingénieur ? La même question se pose relativement au 

domaine du droit qui gagnerait également en importance.  

Outre l’évolution des compétences, le métier devrait connaître une 

croissance de la demande.  

Différentes « compétences et attitudes » semblent devoir gagner en 

importance dans les années à venir. Celles reprises ci-après ont été 

évoquées lors des entretiens, et concernent essentiellement des 

compétences relatives aux technologies digitales et au BIM en particulier ; 

à l’économie circulaire et à la performance énergétique ; à la collaboration 

et à l’organisation du travail ; aux connaissances juridiques. Certaines sont 

plutôt générales, d’autres relèvent davantage d’une spécialisation. Excepté 

les spécialisations, les besoins de développement de compétences 

concernent potentiellement tous les professionnels du métier et ceux s’y 

préparant. La Wallonie compte environ 4.000 architectes.  

Toutes les compétences et attitudes citées lors des entretiens ne font pas 

l’unanimité parmi les experts. Les débats ont en général trait à des 

compétences ou activités relativement techniques, révélant la nécessité de 

soit collaborer avec des experts ou de se spécialiser et développer une 

expertise propre sur des sujets spécifiques. 

Activités, compétences et attitudes : 
Architecte (4.000 personnes) 

Éléments relatifs à la maîtrise du BIM et des outils digitaux : 

Réaliser des maquettes virtuelles à l’aide du BIM 

Intégrer les changements apportés par d’autres intervenants sur la maquette en cours de projet ou de cycle de vie  
(NB : cet élément ne fait pas consensus) 

Coordonner les différentes parties prenantes  
(NB : cet élément ne fait pas consensus) 

Utiliser des outils de mesure et de modélisation comme le Scan 3D ou la photogrammétrie  
(NB : cet élément ne fait pas consensus) 

Éléments relatifs à l’économie circulaire et la performance énergétique : 

Analyser les différentes solutions envisageables en matière de PEB 

Arbitrer entre différentes solutions techniques en fonction des critères retenus (coût, durabilité, performance, …)  

Intégrer de multiples contraintes liées à la santé, à différentes normes, à la performance énergétique, …  
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Connaître les principes d’économie circulaire 

Anticiper la déconstruction en prévoyant la « démontabilité » des différents composants 

Prévoir la modularité du bâtiment et le potentiel changement d’affectation  

Connaître les qualités et potentiels des matériaux, y compris des matériaux secondaires  
(NB : les moyens à mettre en œuvre pourraient être : une banque de données commune, ou une journée de formation pour découvrir les matériaux, plus 
spécifiquement ceux produits par les acteurs régionaux.) 

Optimiser la circularité du bâtiment en évitant le « downcycling » (ex. : orienter vers le recyclage un matériau réemployable).  
Ce point fait toutefois débat, certains considérant que la gestion de la fin de vie des matériaux reste en dehors scope du métier de l’architecte 

Intégrer dès la conception les technologies électriques (notamment bornes de recharge) 

Analyser l’impact d’un changement d’affectation (de bureau à logement par exemple) sur les ponts thermiques 

Utiliser l’outil TOTEM pour mesurer l’impact environnemental des matériaux de construction 

Réaliser une analyse du cycle de vie du bâtiment  
(NB : cet élément concernerait, selon certains, plutôt les ingénieurs et scientifiques des bureaux d’étude) 

Quantifier et prendre en compte l’ensemble de l’énergie nécessaire au bâtiment durant son cycle de vie y compris, les énergies grises – productions 
indirectes liées au transport, à la fabrication des matériaux, etc.  
(NB : cet élément concernerait, selon certains, plutôt les ingénieurs et scientifiques des bureaux d’étude) 

Connaître les différents intervenants dans le cadre de l’économie circulaire (fournisseurs de matériaux secondaires, les inventoristes, les déconstructeurs, 
etc.)  

Éléments relatifs à l’organisation et la collaboration  

Collaborer avec l’entrepreneur, notamment dans le cadre de « BouwTeam » dans le respect des prérogatives respectives pour, par exemple, choisir les 
matériaux.  

Collaborer entre architectes en fonction des spécialisations 

Collaborer avec les bureaux d’étude pour des aspects techniques 

Assurer un contrôle de la qualité (lors de la phase de chantier) 

Réaliser le suivi des différentes étapes du chantier (lors de la phase de chantier) 

Compétences et connaissances juridiques  
(selon certains, ces compétences sont attendues de tous tandis que d’autres estiment qu’il s’agit d’une éventuelle spécialisation)  

Connaître les obligations liées au Code du logement et celui de l’aménagement du territoire 

Pouvoir rédiger un cahier des charges pour répondre aux marchés publics 
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Être capable d’appliquer des normes issues d’une grande variété de domaines 

Selon la spécialisation de l’architecte : 

Connaître et intégrer les technologies de gestion de l’énergie 

Maîtriser de manière approfondie l’outil BIM et les outils collaboratifs (BIM manager)  

Connaître et intégrer les technologies « environnementales » (écoconstruction, matériaux biosourcés, …) 

Connaître et intégrer les contraintes juridiques  
(NB : cet élément ne fait pas consensus) 

Développer la maîtrise des coûts et l’efficience des processus  
(NB : cet élément ne fait pas consensus) 

De manière transversale : 

Connaître et se familiariser avec les technologies innovantes pour permettre leur implantation 

Veiller à l’efficience et au contrôle des coûts 

Intégrer les contraintes de sécurité et d’entretien tout au long de la vie du bâtiment.  

 

Dessinateur  

Le dessinateur en construction est, tout comme l’architecte, concerné par l’utilisation du BIM ainsi que par la photométrie, ou des scan 3D et doit développer 

des compétences de dessin assisté par ordinateur et de programmation. Cette compétence en programmation est relativement neuve et s’ajoute à celle de 

dessin. Des travaux précédents (20170413_A2P_Dessinateur en bâtiment (leforem.be)) avaient montré que le métier de dessinateur, reformulé en « BIM 

modeleur », serait amené à gagner en importance. 

Le potentiel de travailleurs en Wallonie dans le domaine s’établirait autour de 350 personnes. Certains experts évaluent toutefois ce volume à l’avenir à plus 

d’un millier d’individus.  

Activités, compétences et attitudes :  
Dessinateur (350 personnes) 

Compétences liées au BIM et au digital : 

Réaliser des maquettes virtuelles à l’aide du BIM 

Maîtriser les langages de programmation en usage dans le BIM 

https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/20170413_A2P_Dessinateur_en_batiment.pdf
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4.2 Bureau d’étude et R&D 

Au sein de la chaîne de valeur de la construction et selon les sous-secteurs 

concernés, les bureaux d’études apportent des réponses techniques sur des 

sujets précis à la demande des architectes (moment de la conception) ou 

de l’entrepreneur (lors de la mise en œuvre). Ils peuvent intégrer également 

les équipes de « Bouwteam » avec l’architecte et l’entrepreneur.  

Leur mission tend à gagner en importance avec l’augmentation de la 

technicité du bâti.  

Le bureau d'étude, en concertation avec l'architecte, est chargé de la mise 

au point technique des dessins avant la transmission à l'atelier de 

fabrication. Les bureaux d’études ont également pour mission de 

dimensionner les éléments constituants, de définir et d’optimiser le type 

d’éléments à mettre en œuvre (stabilité, techniques spéciales, …), ainsi 

qu’analyser l’existant.  

Les services de recherche et développement travailleront surtout au 

développement de produits ou procédés innovants.  

Des évolutions et adaptations des bureaux d’étude et des services de 

recherche et développement sont particulièrement attendues dans quatre 

secteurs : la menuiserie et plus généralement la filière du bois, la fabrication 

de châssis, l’énergie (le développement d’application pour organiser les flux 

énergétiques produits par les sources d’énergie renouvelables) et, enfin, le 

traitement et la valorisation des matières solides ou des déchets.  

Les profils recherchés orientent vers des ingénieurs issus de spécialités 

diverses (bioingénieur, ingénieur civil, ingénieur industriel, …) ainsi que des 

techniciens de laboratoire qui les assistent. La demande pour ces profils 

serait croissante. La formation scientifique conviendrait aux analyses de 

cycles de vie, aux calculs de « bilans carbone », ou encore à l’utilisation 

d’outils de modélisation comme le BIM.  

 

Activités, compétences et attitudes :  
Bureau d’étude et R&D 

Éléments relatifs à l’énergie et à la PEB (selon la spécialisation de l’ingénieur, un spécialiste en stabilité ne sera par exemple pas concerné) 

Développer des applications pour organiser les flux énergétiques produits par les sources d’énergies renouvelables 

Développer des connaissances en matière de performance énergétique des bâtiments 

Analyser les différentes solutions envisageables en matière de PEB 

Trouver l’équilibre entre le souhait du client, la performance énergétique et les contraintes de coût (analyse des besoins) 

Éléments relatifs à la filière bois 

Retranscrire dans un jumeau numérique 

Compétences relatives à l’économie circulaire 

Analyser et qualifier les matériaux secondaires, toutefois certains considèrent que cette compétence serait du ressort des services publics, par exemple 
dans le cadre de Circular Wallonia  
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Fournir un support pour les dossiers techniques, notamment pour l’option d’ATG  
(Agrément technique, ATG, est une détermination d'aptitude à l'emploi pour une application donnée et indique des prescriptions de pose) 

Compétences non techniques 

Se concerter avec l’architecte, collaborer 

Rechercher des solutions innovantes répondant aux normes et aux nouvelles tendances (ex. : gestion des sols, des déchets, …), innover 

Faire preuve de polyvalence et s’intéresser à des domaines en dehors de sa spécialisation 

Compétences liées au BIM 

Procéder à l’analyse de cycle de vie (ACV), au « bilan carbone » ou à « l’EPD » (Environmental Product Declarations)  

NB : La réalisation d’ACV etc. requiert un bon background scientifique. 

Éléments relatifs aux techniciens de laboratoires 

Manipuler les machines pour les essais 
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4.3 Métiers du bois 

La préfabrication en atelier est courante dans le domaine de la construction 

bois. Il en résulte, selon certains, que les qualités d’artisan et le travail 

manuel du menuisier tendent à diminuer d’importance au profit de 

processus standardisés et automatisés. Cela conduit à une modification des 

compétences attendues : l’artisan menuisier ou charpentier doit s’adapter 

aux matériaux et aux conditions du chantier ; l’opérateur en menuiserie dans 

un contexte automatisé mettra en œuvre des processus standardisés.  

Toutefois, il ne semble pas qu’il soit question, à court ou moyen terme, de 

remplacer les menuisiers par des opérateurs puisque la connaissance de la 

matière et des techniques demeure essentielle. En outre, le menuisier sera 

encore amené à intervenir sur chantier pour les adaptations ou corrections 

à effectuer sur place.  

La connaissance de la matière « bois » est décrite comme essentielle au 

métier, et s’acquiert plus facilement lors d’un cursus « long » à l’école que 

durant une formation pour demandeurs d’emploi plus courte.  

En effet, les deux modes de production, artisanal et standardisé, devraient 

donc encore cohabiter dans les années à venir. À côte des productions 

standards en atelier qui devraient croître, des demandes de travaux « sur 

mesure » devraient se maintenir.  

Si pour certains, l’automatisation diminue le niveau de compétences 

attendues, d’autres pensent qu’à l’avenir le niveau de qualification devra 

être revu à la hausse. Dans cette optique, il conviendrait d’adjoindre aux 

compétences classiques du menuisier, des compétences relatives à la 

maîtrise de logiciel, de robotique ou encore de processus de fabrication.  

Une autre voie pour allier la maîtrise de la menuiserie avec la maîtrise de 

machines automatisées serait de développer une collaboration accrue entre 

le menuisier doté d’une connaissance du bois et des techniques et 

l’opérateur chargé d’utiliser la machine à commande numérique.  

L’attrait croissant pour la construction bois pourrait tirer la demande de 

menuisiers ou d’opérateurs à la hausse. Toutefois, la hausse des prix des 

matières première et le fait que d’autres matériaux soient privilégiés au bois, 

pour certains éléments comme les châssis, pourraient limiter voire 

contrecarrer cette hausse attendue des volumes de professionnels.  

Le volume de professionnels wallons dans ce métier avoisine 4500 

personnes. 

Ces tendances concernent globalement plusieurs profils : le menuisier 

d’intérieur, charpentier, monteur de construction à ossature bois, menuisier 

d’atelier, menuisier d’extérieur, réalisateur de l’agencement intérieur, vitrier, 

…  

 

Activités, compétences et attitudes :  
Métiers du bois - Menuisier (4.500 personnes) 

Compétences liées au processus automatisés  

S’adapter aux nouveaux éléments constructifs 

Connaître les processus de fabrication et de mise en œuvre 

Exploiter au mieux les capacités de la machine et connaître leur limites 

Développer des compétences digitales avec des machines de plus en plus intuitives 
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Pouvoir contrôler une machine à commande numérique (CNC) et en programmer le logiciel 

Maîtriser Auto Cad (spécialisation DAO) 

Développer des compétences en robotique (spécialisation) 

Compétences liées au nouveaux matériaux  

Connaître les nouveaux matériaux et nouveaux systèmes constructifs 

Connaître les modes d’entretien des différentes essences de bois pour conseiller le client 

Connaitre les isolants pour la réalisation de panneaux sandwichs et gérer les raccords 

Compétences liées à la pratique traditionnelle de la menuiserie (± 800 personnes concernées) 

Être capable d’utiliser les techniques traditionnelles de travail du bois (ex. : faire un onglet ou raboter à la main) 

Être familiarisé avec la matière du bois, à la technique et au métier 

Conceptualiser le travail à réaliser 

Être capable de s’adapter aux contraintes sur un chantier 

Connaître les différentes essences de bois utilisées en menuiserie, leurs applications et lieux d’utilisation 

Réaliser un relevé et prendre des mesures 

Savoir utiliser et entretenir les machines permettant de travailler le bois (tour, dégauchisseuse, panneauteuse, etc.) ainsi que l’utilisation du petit matériel 
portatif et utiliser les moyens de protection adéquats 

Connaître les dangers liés à la poussière de bois 

Compétences liées au placement des structures extérieures en bois (± 350 personnes concernées) : 

Maîtriser le placement d’un écran à l’air et à la vapeur 

Connaître les isolations types, les notions d’étanchéité à l’air et à l’eau, dans un objectif de performance énergétique du bâtiment 

Maitriser les raccords et les percements 

Connaître et appliquer les techniques d’arrimage des charges pour le transport des éléments 

Connaître les moyens de levage ainsi que les consignes de sécurité liées 

Être capable de monter et démonter des échafaudages 

Connaître les différentes essences de bois utilisées en menuiserie, leurs applications et lieux d’utilisation 
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4.4 Fabrication de matériaux 

Cette catégorie regroupe autant d’intervenants que le type de matériaux 

mobilisés dans la construction. Toutefois des tendances ressortent. La 

digitalisation amène à l’utilisation de toute une série de logiciels, notamment 

le BIM, qu’il convient de maîtriser.  

C’est l’automatisation qui constitue la deuxième tendance structurante, 

nécessitant davantage de compétences en maintenance et conduite de 

machine. Enfin c’est globalement une complexification des métiers et une 

élévation du niveau de compétences qui est attendu.  

Les métiers concernés par ces tendances sont notamment : les fabricants 

de châssis, d’isolants, les fournisseurs de solutions en énergie (panneaux 

photovoltaïques). Ces compétences ou activités ne semblent toutefois pas 

attendues de tous les professionnels et dépendraient du contexte d’exercice 

du métier.  

Le préparateur de béton pourrait connaître une croissance de l’emploi.  

 

Activités, compétences et attitudes :  
Métiers de la fabrication de matériaux 

Compétences liées à la digitalisation  

Comprendre les plans sur les outils BIM 

Connaître et utiliser les logiciels des fournisseurs  

Compétences liées à l’automatisation  

Utiliser et procéder à l’entretien ou à de petites réparations de machines de fabrication (NB : Pour certains toutefois, la complexité des machines rendrait 
l’entretien et la réparation inaccessible à une personne dont ce ne serait pas le métier) 

Compétences liées à la complexification des matériaux 

Savoir fournir des données pour un ATG (Agrément technique) et comprendre celui-ci 

Savoir fournir des données pour réaliser une ACV (Analyse de Cycle de Vie) ou un bilan carbone et les comprendre 
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4.5 Développement et promotion immobilière 

Le démarrage d’un projet immobilier commence par l’achat d’un terrain ou 

d’un immeuble, ensuite vient le développement sur le plan financier, 

commercial, juridique et technique. Si la tendance à la standardisation offre 

des possibilités d’optimisation et de limitation des coûts, elle pousse les 

entrepreneurs à établir de nouvelles relations avec les clients. 

L’entrepreneur, qui incarne ce projet, requiert l’intervention d’autres 

professionnels tels que :  

• Le métreur - deviseur qui effectue les métrés et établit les devis 

quantitatifs et estimatifs d’ouvrages à réaliser dans le cadre d’une 

opération de construction.  

• Le développeur immobilier qui, après achat d’un terrain, en 

envisage l’urbanisation et l’équipement, collecte les informations 

nécessaires auprès des autorités et introduit les différents permis.  

• Le « business développeur », profil plus économique, qui réalise 

les études de marché ou les plans financiers, … Idéalement ce profil 

combine des compétences scientifiques et économiques. Les 

jeunes entreprises à succès associent souvent un profil scientifique, 

« l’inventeur » à un profil plus économique, « le commercial ». 

Parmi les activités et compétences citées, celles consistant à « évaluer la 

faisabilité technico-économique de nouveaux produits » serait particu-

lièrement prisée.  

 

Activités, compétences et attitudes : 
Entrepreneur 

Dialoguer avec l'architecte 

Établir une « relation clientèle » adaptée à la standardisation de la production et aux besoins du client 

Connaitre les nouvelles techniques et les nouveaux matériaux 

Maîtriser la gestion d’entreprise (gestion des stocks, RH, …) 

Activités, compétences et attitudes : 
Métreur - Deviseur 

Pouvoir utiliser les nouveaux programmes de calcul, notamment les logiciels BIM 

Pouvoir utiliser les outils BIM, de photogrammétrie, scan 3D, etc. 

Activités, compétences et attitudes : 
Géomètre 

Pouvoir utiliser des outils avancés de prises de mesures, comme les drones 
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Activités, compétences et attitudes : 
Développeur immobilier  

Envisager l’urbanisation du terrain, notamment les besoins en voiries 

Collecter les informations nécessaires 

Élaborer le projet (différent de la conception !) 

Intégrer l’impact environnemental du projet immobilité dans le quartier (ruissellement, mobilité, rejet en eau) 

Considérer les risques liés à la bétonisation 

Interagir avec les citoyens pour intégrer au mieux le projet immobilier dans le quartier et/ou la commune 

Activités, compétences et attitudes : 
Business Developer 

Pouvoir combiner des compétences scientifiques et économiques 

Connaitre les besoins des clients/utilisateurs 

Promouvoir les nouveaux produits/technologies 

Évaluer la faisabilité technico-économique de nouveaux produits 

 

4.6 Gestion de chantier et conduite de travaux 

La gestion journalière d’un chantier peut être exercée par le responsable, le 

gestionnaire ou le conducteur de chantier. Selon la taille de l’entreprise, 

différentes appellations et niveaux hiérarchiques sont possibles. Dans les 

petites entreprises, ce rôle sera occupé par le chef d’entreprise. Le 

« responsable de chantier », à comprendre ici au sens large, s’assure de la 

bonne mise en œuvre, coordonne les différents sous-traitants, gère 

l’approvisionnement, veille au respect du budget, … C’est le responsable de 

chantier qui va faire face aux événements inattendus.  

Il joue un rôle de coordination important dans la construction et dans la 

rénovation profonde des bâtiments.  

De plus en plus, il utilise des outils numériques pour consulter les plans, les 

commandes, les factures, les plannings, …  

L’économie circulaire implique une rationalisation des ressources, une 

limitation et un recyclage des déchets, voire le réemploi des matériaux. Pour 

chacun de ces aspects, le responsable de chantier joue un rôle crucial. 

Aujourd’hui, il arrive souvent que le surplus de matériaux soit emmené à la 

décharge, le fournisseur venant rarement les récupérer. À l’avenir, il 

conviendra d’éviter les surplus, d’envisager leur utilisation ou leur 

valorisation.  

Dans le cas de construction après déconstruction, le gestionnaire de 

chantier devra adapter la planification. La déconstruction introduit, en effet, 

un délai pour pouvoir commencer les travaux de construction de rénovation 

à proprement parler. 

Grâce à ses relations avec les différents corps de métiers, le gestionnaire 

de chantier pourrait à l’avenir constituer un relais intéressant pour 
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disséminer les pratiques et technologies en faveur de l’environnement ou 

du numérique.  

À noter que l’architecte va intervenir également lors de cette phase de 

« chantier » en supervisant les différentes étapes et en assurant un contrôle 

de la qualité et de la conformité de la réalisation par rapport aux plans.

Activités, compétences et attitudes : 
Gestionnaire de chantier/conducteur de travaux 

Compétences liées à la gestion des ressources 

Veiller à une gestion rationnelle des commandes et consommation des matériaux  

Identifier/connaitre les pistes de valorisation des chutes/déchets de chantier 

Compétences liées aux technologies numériques 

Maîtriser les logiciels spécifiques de coordination, de suivi et de lecture de plan 

Utiliser le BIM (quoique probablement dans plus de cinq ans) 

Compétences en matière d’organisation et de coordination et de contrôle 

Coordonner les différents corps de métiers du gros œuvre, parachèvement ou finition 

Coordonner les impétrants, détecter les impétrants existants et coordonner les nouveaux impétrants 

Augmenter la collaboration entre les différents corps de métiers qui se succèdent sur chantier 

Vérifier que les limites d’entreprises des différents corps de métiers se terminent, en suivant les attentes du corps de métier qui suit, afin de réduire les 
pathologies. 

Contrôler les travaux des sous-traitants 

Assurer la réception provisoire et définitive 

Gérer les plannings, en particulier les adapter pour permettre l’introduction d’éventuelles phases de déconstruction 

Gérer les chantiers avec des éléments préfabriqués, nécessitant une logistique et une mise en œuvre spécifique 

Sensibiliser tous les acteurs à l’ordre et à la sécurité sur chantier 

Sensibiliser les sous-traitants aux technologies et pratiques respectueuses de l’environnement 
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Compétences communicationnelles et autres non-techniques 

Faire preuve de fermeté, d’assertivité et d’esprit critique 

Gérer la coactivité et les conflits 

Utiliser des outils de communication pour le suivi entre parties prenantes (WhatsApp, BIM, …) 

Être capable de prendre des décisions 

Disposer d’une aisance communicationnelle 

Esprit d’analyse 

Maîtrise de soi 

Sens de l’organisation 

Innover 

 

4.7 Construction - Gros œuvre, parachèvement et finition 

(hors techniques spéciales) 

Les éléments préconstruits sont de plus en plus courants et certains métiers 

du gros œuvre, comme les maçons et les charpentiers ont moins l’occasion 

de poser les gestes « traditionnels » du métier et assemblent plutôt 

différents modules. L’assemblage demeure toutefois une étape sur chantier 

qui requiert tout le savoir-faire de ces professionnels en matière d’étanchéité 

à l’eau et à l’air ou d’isolation, notamment pour garantir la performance 

énergétique du bâti. Loin de disparaître, ces métiers connaissent plutôt une 

transformation de leurs activités.  

L’assemblage d’éléments préconstruits devrait également provoquer une 

utilisation plus fréquente d’engins de levage comme des petites grues pour 

manipuler des châssis, des « murs rideaux », etc. 

L’utilisation du béton, aussi bien coulé que préconstruit, semble gagner en 

importance, en particulier en milieu urbain. Les besoins en coffreurs, 

poseurs d’éléments préfabriqués et ouvriers du béton pourraient croître et 

les compétences nécessaires à ces métiers gagner en technicité.  

Réputés pénibles, les métiers du gros œuvre pourraient bénéficier à l’avenir 

de plus en plus de technologies d’assistance, comme l’exosquelette dont le 

coût reste aujourd’hui élevé mais qui pourrait connaître un usage accru au 

gré d’une baisse des prix attendue. Ces technologies d’assistance 

pourraient rendre les métiers du gros œuvre, du génie civil et de la 

construction de structure industrielle plus attractifs et constituer un moyen 

de lutter contre le manque structurel de travailleurs dans ces métiers. 

Au niveau du parachèvement et de la finition, ce sont les technologies liées 

à l’isolation qui constituent les principaux vecteurs de changement. 

L’isolation projetée, ou la post-isolation, par exemple, gagne en popularité 

grâce à son meilleur pouvoir isolant et amène les chapistes à intégrer de 

nouveaux outils et de nouvelles méthodes. Globalement, l’arrivée de 

nouveaux isolants sur le marché, pour les sols, murs et plafonds, tels que la 

cellulose, la fibre de bois etc. nécessitent que les poseurs maîtrisent de 

nouvelles techniques. Toutefois le développement de ces produits endéans 

les cinq ans est conditionné par une baisse des prix les rendant abordables. 

Enfin, de manière transversale à tous ces métiers, une sensibilisation au tri 

des déchets sur chantier s’avère nécessaire.  
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Activités, compétences et attitudes : 
Couvreur (3.700 travailleurs potentiellement actifs en Wallonie) 

Assurer l’’étanchéité à l’eau et à l’air, ainsi que l’isolation des éléments de couverture préconstruits tant lors de la réalisation en atelier que lors de 
l’assemblage sur chantier  

Prendre en compte le passage de câbles des installations électriques pour les panneaux photovoltaïques ou solaires 

Connaître les moyens de levage ainsi que les consignes de sécurité correspondantes 

Appliquer une isolation de toit extérieur, de type « Sarking » (encore peu en usage aujourd’hui) 

Activités, compétences et attitudes : 
Maçon (7.300 travailleurs potentiellement actifs en Wallonie) 

Capacité à assembler des éléments préconstruits (NB : peut-être au-delà de cinq ans) 

Gérer un exosquelette, le régler, l’entretenir, éventuellement le programmer (NB : peut-être au-delà de cinq ans) 

Compétences liées à l’économie circulaire 

Remettre à neuf d’anciens matériaux (ex. : vieilles briques)  

Polyvalence (compétence non technique) 

Activités, compétences et attitudes : 
Ouvrier du béton, coffreur (2.400 travailleurs potentiels) 

Connaître les différents types de béton et leurs spécificités, notamment le temps de pose 

Mettre à jour ses connaissances techniques notamment en matière de coffrage (NB : formation continuée) 

Poser les parois en béton préconstruite de manière efficiente 

Connaître et respecter les règles de sécurité 

Connaître les moyens de levage ainsi que les consignes de sécurité correspondantes 

Connaissance du montage et démontage des échafaudages* 

S’ajuster avec les différents corps de métiers  

Gérer un exosquelette, le régler, l’entretenir, éventuellement le programmer (NB : probablement au-delà de 5 ans) 

*Selon la taille de l’entreprise ou l’ampleur des travaux, le montage d’échafaudage peut être réalisé par un professionnel spécialisé dans cette activité (monteur d’échafaudage).  
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Activités, compétences et attitudes : 
Poseur de châssis (1.200 travailleurs potentiels) 

Compétences liées à la sécurité et à la manutention 

Maîtriser les techniques d’arrimage des charges pour le transport des éléments 

Utiliser des grues pour amener et poser de grands châssis  
(NB : cet élément ne fait pas consensus car cela pourrait revenir uniquement au livreur) 

Connaitre les moyens de levage ainsi que les consignes de sécurité liées 

Compétences liées à l’exécution du métier 

Veiller à l’étanchéité thermique des raccords 

Connaitre les dispositifs existants pour la pose de grands châssis par l’intérieur 

Compétences liées à la domotique 

Placer des quincailleries et volet automatisés  

La domotique n’est en générale pas comprise dans les formations de poseurs de châssis.  

Activités, compétences et attitudes : 
Vitrier 

Poser des crédences, des portes en verre, … 

S’adapter au besoin du client 

Connaître les nouveaux produits (ex. : double vitrage extra fin) 

Les formations professionnelles de vitrier n’existeraient plus en Wallonie. Le développement de nouvelles techniques et produits pourraient réhabiliter le métier 

dont l’activité est exercée essentiellement par des poseurs de châssis actuellement.  

Activités, compétences et attitudes : 
Chapiste et poseur d’isolant (800 travailleurs) 

Compétences liées à l’exécution du métier 

Appliquer de l’isolant projeté (mousse synthétique, béton végétaux, …)  

Être capable de s’adapter en fonction de l’évolution des techniques, des outils et des matériaux 

Connaître et poser les nouveaux isolants (fibres de bois, cellulose, …)  

Compétences liées à la sécurité 

Connaître les dangers pour la santé des différents isolants et appliquer les moyens de protection adéquats (laine de roche verre floquée, etc.) 
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Les activités de finition semblent encore peu affectées par les évolutions 

dans la chaîne de valeur. Si les matériaux changent, comme l’utilisation de 

la chaux ou de l’argile plutôt que celle du plâtre dans le plafonnage, les 

techniques de mise en œuvre varient peu. C’est toutefois moins vrai dans 

le domaine de l’isolation où l’utilisation de la cellulose nécessite d’autres 

techniques. Les technologies numériques y sont, par exemple encore peu 

développées.  

Les activités de traitement des surfaces et de peinture semblent faire 

exception. Bien qu’elles ne soient pas fortement bouleversées, ces activités 

sont marquées par davantage de réalisations en atelier, pour le traitement 

de modules préconstruits par exemple, et des préoccupations accrues 

relatives à la santé ou à l’environnement.  

Outre la modification de l’organisation et des compétences, la tendance au 

prétraitement, en atelier plutôt que sur chantier, introduit un glissement de 

commission paritaire. Le profil d’ailleurs recherché se rapprochera plutôt de 

celui de peintre industriel.  

 

 

Activités, compétences et attitudes : 
Peintre et plafonneur (2.900 travailleurs) 

Compétences liées à la qualité 

Connaître et suivre les démarches en faveur de la qualité (cf. respect du cahier des charges) 

Respecter le suivi de chantier 

Veiller aux émissions de COV et mesurer la qualité de l’air (COV = composés organiques volatils) 

Compétences liées à la sécurité 

Porter de manière adéquate les équipements de protection individuelle 

Accorder une attention particulière à la sécurité 

Monter et démonter des échafaudages 

Compétences liées à l’économie circulaire 

Connaître et appliquer les pratiques de recyclage 

Utiliser les produits de manière rationnelle afin d’éviter le gaspillage 

Réemployer des produits non utilisés ou ouverts pour d’autres chantiers ou de la vente en 2ème main 

Compétences liées au numérique  

Utiliser les appareils digitaux de contrôle de la qualité ou d’hydrométrie 
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Compétences liées à la peinture en bâtiment 

Utiliser un pistolet 

Compétences liées au plafonneur 

Connaître et savoir appliquer les crépis extérieurs 

Respecter les règles environnementales 

Autres métiers de la finition  

Les métiers impliqués dans les travaux de finitions pourraient être 

particulièrement concernés par la rénovation et la reconstruction ou repose 

dans le cadre de la construction circulaire : carrelage, cloison de 

séparation sont, par exemple, des matériaux qui peuvent être réemployés. 

(Professionnels de la fin de vie du bâtiment). 

Bien que peu mentionnés au regard des changements à venir dans la 

chaîne de valeur, les métiers de la finition connaissent également des 

difficultés de recrutement et de formation. C’est le cas notamment des 

monteurs en cuisines qui doivent être formés en entreprise. 

Métiers de la restauration 

La restauration de bien patrimoniaux ou ouvrage d’arts est régulièrement en 

demande de main-d’œuvre spécialisée. Sans constituer une tendance 

nouvelle, il s’agit d’une demande qui devrait se maintenir à l’avenir.  

Génie civil et construction d’infrastructure industrielle 

Les métiers cités ci-avant concernent essentiellement les métiers de la 

construction d’immeubles résidentiels ou tertiaires. Les domaines du génie 

civil et de la construction d’infrastructure industrielle ont été peu abordés. Or 

ces domaines connaissent également des évolutions : ils s’avèreraient par 

exemple propice à l’utilisation d’exosquelettes. En outre, ces métiers 

concernent un nombre important d’emplois appelés à croître à la faveur du 

Plan Infrastructure et Mobilité pour Tous (2020-2026). 

Métiers du génie civil :  

• Conducteur d’engins, conducteur d’engins de levage (grues, 

nacelles, …), exécutant de travaux de forage et de fondations 

(profondes) (2.900 travailleurs). 

• Ouvrier routier, paveurs, poseur de canalisations (3.600). 

• Poseur de voies ferrées. 

Fabrication d’infrastructure industrielle : Monteur éléments préfabriqués, 

Exécutant de travaux de toitures en métal et de travaux de façade, 

Isolateur industriel (1.700). 
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4.8 Constructions techniques spéciales 

Les technologies dans le domaine du chauffage, de la ventilation ou encore 

de l’électricité ont fortement évolué ces dernières années. Cette tendance 

devrait perdurer sous l’effet d’une diminution du recours au combustible 

fossile, au profit d’énergies renouvelables et plus globalement, en vue de 

diminuer la consommation d’énergie. Il en résulte notamment une 

« automatisation » de tous les domaines de l’habitat. Parmi les technologies 

en croissance, mentionnons les panneaux photovoltaïques ou solaires 

thermiques, les pompes à chaleur, les pompes réversibles, les systèmes de 

ventilations mécaniquement contrôlés (VMC), les batteries domestiques, …  

Cette omniprésence de l’électricité tend à rendre poreuses les distinctions 

entre les différents métiers des techniques spéciales. Signe de cette 

hybridation des métiers, certains évoquent l’émergence d’électro-

chauffagistes, tandis que d’autres estiment que l’intégration de la régulation 

dans les pratiques des chauffagistes est déjà largement répandue. Quoiqu’il 

en soit, la nécessité de faire évoluer les filières « chauffagiste » en y 

augmentant la part de cours consacrés à l’électricité, et les filières 

« électricité » en y intégrant des éléments relatifs à la régulation d’un 

appareil de chauffage a été évoquée. 

Les technologies se complexifient et il en va de même de la pratique des 

métiers d’installateurs dont le niveau de maîtrise technique s’est élevé. Face 

à cette complexification de la technologie, les installateurs se spécialisent, 

travaillent en équipe composée de plusieurs spécialistes, et éventuellement 

gèrent une équipe polyvalente.  

Les installateurs sont amenés à conseiller le client ou le concepteur 

(l’architecte) et à développer un argumentaire commercial.  

De plus, ils doivent être capables d’intégrer des éléments de programmation 

liés au développement de la domotique ou encore d’objets connectés et de 

compteurs « intelligents » ou « communicants ». La numérisation des 

techniques spéciales est en effet amenée à s’amplifier. 

L’installation de l’électricité ou du gaz doit rencontrer des normes de 

sécurité. Si l’installation électrique bénéficie d’une réglementation structurée 

sous la forme d’un règlement général (RGIE), ce n’est pas le cas du gaz qui 

est soumis à différents règlements. À l’avenir une simplification dans ce 

domaine faciliterait l’exercice du métier.  

Face à ces multiples évolutions, il semblerait qu’aujourd’hui, la plupart des 

PME ne disposent pas des compétences requises. Endéans les cinq ans, il 

conviendra de former le personnel via des dispositifs de formation 

continuée. La demande pour les installateurs devrait en outre continuer à 

croître notamment en raison de l’installation de compteurs intelligents 

prévue dans les années à venir. 

Le métier d’installateur de panneaux photovoltaïques mériterait d’être 

reconnu comme métier à part entière. Alors que cette activité est souvent 

associée à d’autres métiers, de la couverture ou de l’électricité. Un parcours 

de formation propre, mêlant pratique et théorie, permettrait notamment de 

s’adapter aux différents types de toiture. Il s’agit en outre d’une activité 

appelée à gagner en importance dans un contexte de recherche 

d’autonomie énergétique du bâti. À noter qu’il existe en Wallonie des 

formations certifiantes – « Qualiwatt » (Formation - Certification (ef4.be) qui 

s’adressent essentiellement aux électriciens et couvreurs.  

Pour des raisons de cohérence avec les divisions conventionnelles actuelles 

des métiers, les évolutions de compétences sont ici présentées selon deux 

groupes de métiers : les métiers d’installation (chauffage, sanitaire, 

climatisation, …) et les métiers « électrotechnique » (électricité, domotique, 

etc.). La pose de panneaux solaires thermiques est abordée dans le premier 

groupe et celles des panneaux solaires photovoltaïques dans le second.  

Les compétences en ventilations sont abordées dans le premier groupe.  

À noter que le terme « ventiliste », ou installateur en ventilation est parfois 

utilisé pour décrire le professionnel qui réalise la conception, le montage et 

le réglage de systèmes de ventilations notamment les ventilations 

mécaniquement contrôlées (VMC). Il semblerait que dans la pratique, il 

https://www.ef4.be/fr/pv/labels-de-qualite/formation---certification.html
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s’agisse plutôt de compétences développées chez des installateurs 

« polyvalents » plutôt qu’un métier spécifique. Bien que la ventilation gagne 

en importance depuis l’introduction des premières règlementations en 

matière de performance énergétique des bâtiments (PEB), et l’émergence 

de bâtiments de plus en plus étanches à l’air, il s’agit d’une dimension peu 

visible – l’air ne se voit pas – dans lesquels les clients n’investissent pas 

facilement. La rénovation énergétique amènera à développer la ventilation 

aussi dans les biens rénovés, avec des enjeux spécifiques liés à la largeur 

des tuyaux utilisés, au choix entre un système à simple ou double flux par 

exemple. En matière de formation, le Forem propose une formation de six 

mois, davantage centrée sur le montage que sur la conception et le réglage. 

 

Activités, compétences et attitudes : 
Les métiers d’installation : Installateur de chauffage central, d’appareils au gaz ou au mazout, Installateur d’appareils à énergie renouvelable (pompes 
à eau, pompes à chaleur, systèmes solaires, photovoltaïques, cogénération), Frigoriste, Installateur sanitaire et d’appareils pour le traitement de l’eau, 
Installateur de ventilation et de climatisation, Installateur d’installation de refroidissement (4.600 travailleurs actifs en Wallonie) 

Compétences liées aux technologies chaud/froid 

Comprendre et utiliser les principes et les technologies qui permettent le fonctionnement des installations de conditionnements d’air et leur pilotage 
(domotique, électronique, …) 

Connaître les nouveaux modes de chauffage : divers types de pompes à chaleur, radiateur électrique à accumulation, Infra-Rouge, ...  

S’adapter aux différentes technologies émergentes 

Maitriser les différentes techniques de chauffage et production d’eau chaude sanitaire 

Connaître les systèmes de climatisation et de ventilation 

• Maitriser les techniques de conditionnement d’air (pour le tertiaire) 

• Maîtriser les techniques de double flux (pour le résidentiel) 

• Concevoir, monter et régler des installations VMC 

• Intégrer des systèmes de VMC dans des bâtiments en rénovation en intégrant les contraintes de l’existant (ex. : diamètre des tuyaux) 

Pouvoir régler une pompe à chaleur 

Avoir de bonnes connaissances en sciences physiques (ex. : mécanique des fluides, thermodynamique et électricité) 

Compétences liées aux normes 

Connaître les normes en matière de manipulation des fluides frigorifiques, des bruleurs gaz /mazout, … 

Connaître les différentes normes et décrets relatifs aux installations au gaz 
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Compétences liées à l’automatisation et à la digitalisation des équipements et des systèmes de gestion  

Maîtriser les logiciels de monitoring de consommation et les systèmes de collectes de données (capteurs, …) (Probablement au-delà des cinq ans) 

Programmer et/ou intégrer différents composants « intelligents » / « communicants », directement entre eux et/ou via un système central de gestion   

Établir un diagnostic sur base des informations renseignées par le ou les displays de l’installation et / ou de la machine.  

Compétences liées aux panneaux solaires thermiques 

Avoir de bonnes connaissances dans les techniques de climatisation et être idéalement agréé pour pouvoir manipuler des fluides frigorifiques afin par 
exemple de remettre du gaz dans les installations de panneaux solaires  

Compétences liées à la communication et aux conseils 

Apporter son expertise de terrain au concepteur / architecte (Probablement au-delà des cinq ans) 

Développer des compétences commerciales, pour représenter l’employeur et fournir des conseils, … (Probablement au-delà des cinq ans) 

Management gestion d’entreprise (par exemple pour les indépendants et les patrons de PME) 

Gérer une équipe 

Gérer des projets et le développement des affaires 

Maîtriser les outils de communication numérique (ex. : se faire connaître sur les médias sociaux) et de bureautique (pour rédiger les devis, 
communiquer avec les clients, …) 

Compétences non techniques 

Travailler en sécurité 

 

Activités, compétences et attitudes : 
Électricien, placeur de système de sécurité, de domotique, … 

Compétences en installation, entretien, maintenance (y compris réparation), des installations électriques 

Pouvoir installer, entretenir, maintenir ou réparer : 

• des bornes de recharge pour les véhicules électriques, 

• des éclairages « smart », 

• des dispositifs de stockage énergétique, 

• des systèmes domotiques / immotiques, 

• des systèmes de communication et de signalisation, 

• des systèmes de sécurisation des bâtiments (contrôle d’accès, vidéosurveillance, alarme incendie et anti-intrusion). 
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Compétences liées à l’automatisation et à la digitalisation des équipements et des systèmes de gestion  

Maîtriser les logiciels de monitoring de consommation et les systèmes de collectes de données (capteurs, …) 

Programmer et/ou intégrer différents composants « intelligents » / « communicants », directement entre eux et/ou via un système central de gestion   

Sélectionner, poser et connecter des câbles spécifiques à chaque utilisation (transfert d’énergie et / ou de data) 

Installer des compteurs intelligents / communicants, y compris les applications compatibles qui peuvent y être connectées 

Pouvoir installer, entretenir, maintenir réparer un système de gestion d’énergie, 

Compétences liées aux normes 

Connaitre les prescriptions du RGIE requises pour chaque intervention sur une installation électrique 

Connaître et appliquer les normes de sécurité et de gestion des risques  

Connaître et suivre les évolutions des réglementations, normes et standards ; les certifications requises ou encore les tarifs et primes en vigueur  

Compétences liées aux panneaux photovoltaïques 

Pouvoir installer, entretenir, maintenir, réparer une installation photovoltaïque 

 

4.9 Vente, courtage et services de gestion 

Seront repris ici les activités de ventes de services ou de biens immobiliers 

aux particuliers non encore cités ailleurs. En effet, nombre de métiers 

« techniques » comme les installateurs sont amenés à développer des 

arguments commerciaux ou à formuler des conseils. La vente de biens 

immobiliers est en outre de plus en plus associée à la promotion immobi-

lière : les promoteurs peuvent en effet vendre directement les futurs biens 

au moment du développement du projet tout comme nombre d’entreprises 

de courtage immobilier tendent à développer des activités de promotion afin 

d’augmenter leur rentabilité.  

Si certains pointent les évolutions des outils numériques permettant une 

série de démarches à distance, particulièrement déployés durant les phases 

de confinement sanitaire, d’autres estiment que les métiers impliqués dans 

la vente de biens immobiliers vont peu évoluer.  

Le métier d’agent immobilier recouvre dans les faits différentes activités 

professionnelles, outre la vente abordée ci avant, qui représente deux tiers 

des 4.500 agents francophones, il existe les activités dites de « syndics » 

qui en représentent un tiers approximativement.  

La gestion de copropriétés par les « syndics » pourrait gagner en 

importance avec la lutte contre l’étalement urbain et la rénovation et 

construction « verticale ». Ce métier est particulièrement complexe puisqu’il 

mêle des compétences juridiques, comptables, techniques voire 

psychologiques (exposé à des situations de conflits interpersonnels). De 

plus, il fera preuve d’anticipation pour conseiller les copropriétaires et 

permettre l’adaptation du bâtiment aux nouvelles exigences normatives ou 

d’usage. Par exemple, il veillera à prévoir les travaux électriques 

nécessaires à l’installation de bornes de rechargement ou à l’installation de 

fibres optiques en vue de futurs développements domotiques. 
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Dans un autre domaine, mais toujours au niveau de la vente, le vendeur en 

cuisine a besoin de six mois après sa prise de fonction pour être pleinement 

opérationnel. Dans les services après-vente, le plus souvent au sein de call 

centers, la fonction ne nécessite pas de diplôme spécifique mais plutôt des 

aptitudes commerciales, comme se mettre au service de l’entreprise et faire 

preuve d’empathie envers le client. Ces profils ne semblent pas connaître 

de fortes évolutions de contenu. 

Enfin, un nouveau type de service pourrait voir le jour dans un contexte de 

multiplication de solutions en matière d’approvisionnement d’énergie et 

d’introduction de tarifs variables. Il s’agit de celui d’agrégateur d’énergie, 

dont le rôle serait d’accompagner le client pour choisir les meilleures 

solutions de vente et d’achat d’énergie et de lui conseiller un système de 

gestion adapté.  

Activités, compétences et attitudes : 
Agent immobilier - Courtage  
(Approx 3.000 en Belgique francophone) 

Compétences liées au numérique 

Utiliser les technologies numériques permettant les signatures électroniques  

Utiliser les coffres-forts électroniques 

Utilisation des outils pour visiter les biens à distance 

Compétences à collaborer / communiquer  

Échanger de l’information avec les notaires 

Faire remonter les demandes des acheteurs 

 

Activités, compétences et attitudes : 
Agent immobilier - Syndic  
(Approx. 1.500 en Belgique francophone) 

Connaître les dispositions juridiques relatives à la gestion de copropriétés et à la conformité des bâtiments   

Disposer de connaissances techniques en bâtiments pour identifier les besoins, proposer des interventions, etc. 

Être capable de gérer des conflits, faire preuve de psychologie 

Faire preuve d’anticipation pour prévoir les travaux et investissements futurs (ex. : prévoir d’équiper le bâtiment en fibre optique pour permettre l’installation 
de dispositifs de domotique / immotique) 

NB : un référentiel de base est en cours de rédaction via une collaboration entre l’IFAPME et les Hautes Écoles. 
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Activités, compétences et attitudes : 
Agrégateur / Opérateur de flexibilité énergétique (NEW) 
Accompagner le client pour choisir les meilleures solutions de vente et d’achat d’énergie - Conseiller au client un système de gestion adapté 

4.10 Maintenance, usage, contrôle et certifications 

La présence de normes, de plus en plus nombreuses, pour encadrer la 

performance et la qualité du bâti s’accompagnent d’une série de contrôles 

réalisés par des personnes qualifiées. Les certifications les plus courantes, 

exigées dans le cadre de vente de biens notamment, concernent l’audit 

énergétique et la conformité aux normes de sécurité du système électrique. 

Dernièrement, par exemple, la certification en matière de qualité des 

conduites d’eau, « Certibeau », a vu le jour. Comme dans d’autres pays 

d’Europe, le nombre de certificats exigés lors de transactions pourrait croître 

ou leur usage s’amplifier. La certification de matériaux secondaires ou 

biosourcés figure parmi les domaines où la pratique pourrait prendre de 

l’importance.  

De manière plus spécifique, cette tendance à l’amplification des contrôles 

pourrait à terme conduire à réhabiliter le métier de ramoneur qui pourrait 

contrôler la qualité des cheminées en matière de sécurité ou d’émission de 

polluants. Il faudrait pour cela que, comme dans d’autres pays d’Europe, la 

profession bénéficie d’un statut protégé, dont l’accès serait réglementé, 

ainsi que d’une formation adéquate.  

L’augmentation du nombre de types de certificateurs en fonction de la 

multiplication des normes constitue une hypothèse d’évolution. Une autre 

serait d’élargir les processus de contrôles existants à d’autres paramètres. 

Le certificateur PEB pourrait par exemple inclure dans son approche 

d’autres critères de durabilité. Une croissance de l’emploi est attendue dans 

les métiers de la certification et du contrôle.  

Le contrôle de ces différentes normes plus ou moins contraignantes 

nécessitent des compétences souvent spécialisées. Certains architectes se 

sont ainsi spécialisés dans l’audit énergétique. L’exercice du contrôle devra 

en outre souvent intégrer le contexte de mise en œuvre des installations.  

À cet égard, une expérience dans le métier de mise en œuvre ou 

d’application du domaine contrôlé constitue un atout pour un certificateur.  

La question des contrôles est étroitement liée aux obligations en termes de 

maintenance. En effet en l’absence d’obligation, il y a peu de chance que le 

propriétaire procède aux entretiens requis, pour des raisons financières ou 

par manque de sensibilisation.  

L’impact des contrôles sur l’emploi semble davantage quantitatif, peu de 

compétences spécifiques semblent émerger, à l’exception des 

connaissances relatives aux méthodes et à l’objet du contrôle.  

La question de l’entretien est également liée à celle de la garantie décennale 

et donc du service après-vente des entreprises de construction. Les 

problèmes les plus rencontrés concernent l’humidité du sous-sol ou des 

murs ou l’étanchéité de la toiture, ou quoique moins couramment, le réglage 

des châssis. L’évolution des technologies a peu d’impact sur le service 

après-vente, excepté peut être les toitures végétales qui rendent plus 

difficile la localisation d’une infiltration, puisque les métiers concernés 

changent assez peu. Les ouvriers qui interviennent dans ce cadre sont, soit 

des spécialistes (souvent sous-traitants des entrepreneurs généraux ou 

promoteurs) de l’étanchéité, de l’électricité etc. ou au contraire des ouvriers 

polyvalents expérimentés. Le besoin en spécialisation conduit souvent les 

services après-vente à recourir aux sous-traitants pour réparer ou inspecter 

l’objet de la réclamation.  
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Activités, compétences et attitudes : 

Connaitre les normes en vigueur dans le domaine à certifier ou contrôler 

Connaître et comprendre le travail de l’installateur dans le domaine certifié ou contrôlé.  

Avoir de l’expérience de chantier  

Être polyvalent (SAV) 

Conseiller les clients relativement aux travaux à réaliser 

4.11 Professionnels de la fin de vie du bâtiment 

Aujourd’hui le modèle dominant pour gérer la fin de vie des bâtiments 

demeure la démolition. Or il existe, une nécessité environnementale et 

économique, voire une volonté politique, de recourir plus largement à la 

déconstruction sélective, permettant de réemployer les matériaux récupérés 

dans des nouvelles constructions.  

Une question s’impose dans cette optique de développement de la 

construction circulaire : déconstruire nécessite-t-il les mêmes 

connaissances, compétences et professionnels que pour construire ? Le fait 

d’y consacrer une section aux métiers de la fin de vie des bâtiments pourrait 

inciter à répondre par l’affirmative, pourtant la question est loin d’être 

tranchée. Pour certains, la déconstruction et la récupération ne mènent pas 

forcément à de nouveaux métiers, ou alors à certains métiers de niche, mais 

plutôt à des évolutions de compétences. Pour d’autres, au contraire, la 

déconstruction diffère fortement de la construction et nécessite de nouveaux 

professionnels. Les entreprises actives dans la déconstruction et le réemploi 

relèvent d’ailleurs souvent d’autres commissions paritaires que celle de la 

construction. Même s’il s’agit de métiers spécifiques, ceux-ci pourraient être 

intégrés dans les entreprises de construction : c’est le cas, par exemple, du 

métier de valoriste que certaines entreprises ont internalisé – en petit 

nombre cependant. Le métier de valoriste est néanmoins appelé à se 

développer (voir aussi 202001_A2P_Valoriste).  

Malgré les divergences de points de vue, on peut identifier différents 

intervenants à chaque phase de la chaîne de valeur de la déconstruction. 

La première étape consiste à identifier au sein d’un bâtiment en fin de vie le 

potentiel de « récupérabilité » et de faire l’inventaire des éléments et 

matériaux à démonter : c’est la mission de l’inventoriste, qui est parfois 

perçu comme un nouveau métier, tantôt une évolution du deviseur. Selon 

l’ampleur du projet, l’inventaire pourrait être réalisé par un professionnel 

polyvalent ou par plusieurs spécialistes selon les matériaux à récupérer.  

La seconde étape consiste à démonter les éléments identifiés (la dépose) : 

c’est le travail des « déconstructeurs ». Moyennant une supervision d’un 

technicien doté d’une connaissance des matériaux et techniques de 

déconstruction, ce travail pourrait être réalisé par des manœuvres. Plusieurs 

niveaux de qualification ou de maîtrise techniques sont donc envisageables. 

Déconstruire constituerait d’ailleurs un bon levier de familiarisation et 

d’apprentissage des métiers de la construction.  

Une troisième étape consiste à classer et répertorier les différents éléments 

en fonction de leur nature mais aussi de leur destination (à recycler, à jeter, 

à réemployer, …). Ce travail est essentiellement logistique et correspond à 

celui de magasinier. Toutefois les conditions seront différentes si cette 

gestion est réalisée sur chantier ou en entrepôt. Souvent cette étape est 

couplée avec celle de valorisation, qui comprend des activités de nettoyage 

ou de réparation par exemple. Par analogie avec le tri avant recyclage, qui 

est fréquent sur chantier et réalisé par les ouvriers de construction, le tri et 

le stockage préalable au réemploi pourrait être réalisé par les ouvriers de 

construction.  

https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/201801_A2P_Valoriste.pdf
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Il existe toutefois des difficultés à organiser le tri : manque de place, peu 

d’adhésion des travailleurs, incompréhension des consignes (notamment 

pour le personnel étranger), … Certaines entreprises ont essayé de dédier 

entièrement une personne au tri et classement sur chantier mais cela s’est 

avéré coûteux, peu pratique et difficile à mettre en œuvre.  

La logistique de matériaux de réemploi affiche plusieurs spécificités. Les 

délais, les volumes et type de matériaux sont tributaires de la disponibilité 

sur les « chantiers sources » ce qui introduit beaucoup d’incertitude en 

termes d’approvisionnement et d’écoulement. De même, les matériaux ne 

sont pas toujours stockés en entrepôts centralisés mais peuvent être 

conservés sur chantier. Il en résulte un besoin accru en flexibilité et 

adaptabilité ainsi que d’organisation.  

Une fois les biens récupérés et entreposés, il faudra envisager leur 

réemploi, sur le même chantier – cela devra alors être prévu en amont du 

chantier de construction ou rénovation qui succède à celui de déconstruction 

– sur un autre chantier ou proposé à la vente.  

Il n’y a pas de métiers nouveaux pour la revente de matériaux de réemploi. 

La vente via des plateformes virtuelles, qui permettent de ne pas devoir tout 

centraliser dans un seul entrepôt d’exposition, est un mode qui convient aux 

matériaux de réemploi. Cela implique des capacités de gestion des ventes 

en ligne de manière générale. Pour permettre à certains biens de réintégrer 

le marché de la construction, il faudra les soumettre à des analyses pour 

s’assurer du maintien des propriétés initiales du matériau. Cette étape peut 

requérir l’intervention de techniciens ou d’ingénieurs de centres de 

recherche appliquée ou de laboratoires.  

Enfin la dernière étape, la reconstruction ou la repose est sujette à 

divergence : alors que certains considèrent qu’il s’agit d’un métier spécifique 

tant la pose de matériaux de réemploi diffère de matériaux neufs, d’autres 

considèrent au contraire que les activités sont similaires avec toutefois des 

exigences plus élevées en termes de minutie ou d’adaptation.  

De manière transversale, organiser et développer la filière du réemploi reste 

un défi qui pourrait être pris en charge par des professionnels tels que des 

ingénieurs ou consultants en économie circulaire avec une orientation 

« construction ». Le métier d’ingénieur en économie circulaire n’existe pas 

mais pourrait être assimilé à celui d’ingénieur du traitement des déchets 

dans l’approche d’organiser le tri selon la finalité de traitement optimal 

(recyclage, réparation, réemploi, …) et dans une logique de réduction des 

polluants.  

En amont et tout au long du processus, le rôle d’un « planificateur » de 

chantier de déconstruction veillerait à l’organisation du processus dans le 

temps, ce qui est encore difficile aujourd’hui au regard du peu d’expérience. 

En outre la déconstruction s’avère plus longue que la démolition (et donc 

potentiellement plus coûteuse), un enjeu sera donc d’accéder au chantier 

de déconstruction très tôt. La planification et la gestion de chantier pourrait 

en fait être le domaine professionnel le plus impacté par l’économie 

circulaire. Proche de ce métier, on retrouve le consultant ou facilitateur en 

économie circulaire qui existe déjà mais qui pourrait connaître une 

croissance.  

La filière de la déconstruction mobilise donc des profils professionnels aux 

niveaux de qualification variés. Le recyclage requerrait moins de 

qualifications que le réemploi.  

Des pistes sont évoquées pour introduire des pratiques de déconstruction 

dans les formations en construction. Les stagiaires pourraient par exemple 

apprendre à « déconstruire » ce qu’ils ont construit. La manipulation des 

charges propre à la déconstruction pourrait être introduite dans les cursus 

également en même temps que la manipulation des charges en 

construction. Enfin, les stagiaires pourraient ensuite être amenés à trier, 

stocker et valoriser les matériaux et à évaluer leur valeur de revente. Sur ce 

dernier point cependant, le manque de maturité du marché rend difficile une 

fixation de prix aujourd’hui, mais les choses devraient évoluer.  
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Activités, compétences et attitudes : 
Inventoriste / deviseur 

Évaluer ce qui est récupérable 

Connaître les différents matériaux récupérables 

Identifier le potentiel de réemploi sur chantier ou de revente sur le marché 

Connaitre le marché des matériaux secondaires 

Qualifier les matériaux à récupérer (taille, dimension, qualité, …) 

Identifier les matériaux dangereux 

Communiquer à l’architecte les matériaux de réemploi à intégrer dans le projet 

Proposer des alternatives, des variantes lors de la soumission d’un projet 

 

Activités, compétences et attitudes : 
Déconstructeur (manœuvre) 

Connaître et appliquer les normes environnementales 

Connaître les matières et éléments à déconstruire (briques, sanitaire, charpente, …)  

Démonter des châssis 

Utiliser les outils adéquats au démontage préservant 

Assurer un démontage soigneux et préservant 

Conditionner les matériaux afin de faciliter le transport et le stockage 

Connaître et communiquer aux ouvriers le sens du démontage, assurer le démontage soigneux et préservant (seulement pour les superviseurs d’équipes) 

Compétences non techniques 

Être soigneux 

Être polyvalent  

Être capable de s’adapter aux différents matériaux et chantiers 

Le désamianteur constitue un profil professionnel de la déconstruction spécifique, dont l’activité s’inscrit dans le cadre d’une obligation légale. La déconstruction 

se réalise alors dans des conditions sanitaires strictes et les matériaux ne sont pas destinés au réemploi.  
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Activités, compétences et attitudes : 
Préparateur de réemploi / valoriste (logistique et valorisation) 

Trier et orienter les ressources et déchets sur chantier 

Maîtriser les compétences de logistique et de manutention « classiques » 

Connaître l’historique et le fonctionnement des matériaux, procédés et techniques utilisées 

Disposer de connaissances relatives à la gestion des déchets (normes, procédures, acteurs, …)  

Préparer, nettoyer, réparer les matériaux 

Superviser, conseiller et sensibiliser au tri (conducteur de chantier ou ouvrier dédié) 

Compétences non techniques 

Être organisé 

Faire preuve d’adaptation et de flexibilité  

 

Activités, compétences et attitudes : 
Revendeur 
Maîtriser les outils du commerce en ligne 

Connaître et mobiliser le réseau vers lequel rediriger les matériaux 

 

Activités, compétences et attitudes : 
Reconstructeur 

Connaître et appliquer les normes environnementales 

Rédiger des devis adaptés aux matériaux de réemploi en adaptant les prix de fourniture 

Connaître l’historique et le fonctionnement des matériaux, procédés et techniques  

Compétences non-techniques 

Faire preuve de minutie 

Être capable de s’adapter aux matériaux à poser ou aux contraintes du chantier 
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Activités, compétences et attitudes : 
Ingénieur / consultant en économie circulaire / planificateur 

Analyser les lieux et modes de traitements optimaux 

Planifier le chantier de déconstruction dans les contraintes de temps et de coût 

Les métiers liés au traitement des déchets du secteur de déconstruction sont également en pleine évolution et tendent vers plus de technicité. Il s’agit 

notamment : d’agents de tri, de techniciens des installations de traitement, ingénieurs et techniciens de centres de traitement des terres polluées, d’ingénieurs 

en environnement, de techniciens de laboratoire, et d’autres profils scientifiques pour mener des projets de recherche et de développement.  

Technicien dans les installations de traitement 

Procéder au lavage, criblage, concassage et tri des déchets 

 

Ingénieur en environnement 

Gérer les flux de terres et de déchets dans les Centres de recyclage autorisés (CTA) 

Assurer la maîtrise opérationnelle des CTA et des sites de valorisation des terres de déblais 

 

Technicien de laboratoire (génie civil/environnement)  

Caractériser les flux dans un contexte normatif (notamment selon la norme NBN 17025). 

4.12 Services de transport et de manutention 

Au-delà de la question de la « logistique inverse » nécessaire à l’économie 

circulaire, d’autres facteurs influencent le transport et la manutention de 

matériaux et de machines dans la chaîne de valeur de la construction. La 

préfabrication implique par exemple davantage de transports exceptionnels, 

le plus souvent de nuit, de modules préconstruits ainsi que l’utilisation de 

machines, comme des grues, pour la pose et le montage. L’utilisation du 

béton, coulé ou préconstruit, nécessite le recours au transport d’engins de 

chantier.  

Les technologies numériques, GPS et autre assistance à la conduite, 

viennent soutenir les transporteurs et conducteurs de machines, facilitant 

ainsi le travail tout en rendant nécessaire une mise à jour des compétences. 

D’aucuns estiment que les véhicules autonomes pourraient circuler sur les 
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routes wallonnes d’ici 2030, toutefois la livraison sur chantier, étant donné 

sa complexité, nécessitera encore des conducteurs. Le domaine du béton, 

du transport, ou de la manutention sur chantier manque aujourd’hui de main-

d’œuvre, et les besoins devraient aller croissants endéans les cinq ans. 

Outre le transport sur route, le transport par voie ferroviaire ou fluvial pourrait 

être développé dans une logique de multimodalité. Il s’agit effectivement de 

moyen propice au transport de modules préconstruits par exemple. Pour 

connaître un développement dans cinq ans, d’importants investissements 

dans les infrastructures restent à réaliser. Dans les entrepôts, 

l’automatisation et la robotisation devraient se développer à l’avenir, les 

besoins en compétences consécutifs restent à clarifier.  

 

Activités, compétences et attitudes : 
Logisticien 

Intégrer dans les pratiques de la logistique 4.0 (interconnectivité, développer une stratégie omnicanale, …)  
dont l’objectif est d’augmenter la rapidité et l’efficacité en diminuant les pertes.  

Coordonner les livraisons des différents acteurs pour assurer les livraisons sur chantier  

Connaître les caractéristiques des matériaux à entreposer et transporter 

Adapter les pratiques à la « reverse logistique » 

 

Activités, compétences et attitudes : 
Grutier, pontier, cariste 

Maîtriser les grues électriques (en atelier) 

S’adapter aux nouveaux modes de programmation des grues (semi automatisé) 

S’adapter à la préfabrication et à la pose de pan de mur complet 

 

Activités, compétences et attitudes : 
Conducteur poids lourds (spécifique livraison sur chantier) 

Transporter des éléments de taille « hors norme » (transport exceptionnel) 

Être attentif à la taille du chargement par rapport aux voiries (ponts, tunnels, …)  

Utiliser les outils d’aide à la conduite 

Effectuer les manœuvres pour entrer et sortir du chantier (non automatisable) 
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Activités, compétences et attitudes : 
Chauffeur de camion malaxeur / pompe (béton) 250 travailleurs en Wallonie) 
Utiliser les outils numériques pour enregistrer les prestations et trajets (check in at work ; tachygraphe intelligent, …)  

Porter une attention particulière à la sécurité (notamment en raison du poids croissant des camions) 

Posséder un permis C/CE 

Posséder une certification pour le transport et la mise en œuvre d’un béton (« Benor ») 

Connaitre et ajouter les nouveaux adjuvants et fibres suivant instructions de la centrale à béton 

(Pour les opérateurs de pompe à béton) Adapter la pression de la pompe selon la complexité du béton  

Lire et comprendre un bordereau de livraison du béton et appliquer les instructions de la centrale à béton 

4.13 Machines de fabrication 

La chaîne de valeur de la construction comprend déjà toute une série 

d’industries manufacturières qui fournissent les divers éléments de 

construction : châssis, chaudières, etc. La pré-construction déplace en outre 

une partie de ce qui était conçu sur chantier, en atelier. Il en résulte une 

forme « d’industrialisation de la construction », qui implique un usage accru 

de machines automatisées. Dans les ateliers, le métier de technicien de 

maintenance ou d’électromécanicien devrait connaître une demande 

croissante. Il en va de même des « data analyst » et des opérateurs robots, 

ces derniers étant surtout actifs dans la filière bois. Certaines filières 

innovantes nécessitent de construire ou d’adapter les machines aux 

spécificités de la production ou du produit.  

 

 

Activités, compétences et attitudes : 
Technicien de maintenance et électromécanicien 

Entretenir les machines 

Disposer de connaissances en électronique pour identifier et résoudre les pannes 

Comprendre les données renvoyées par la machine 

Interagir avec une machine « intelligente », un robot, pour fabriquer des matériaux ou machines (cf. interface homme/machine) 

Inventer, construire ou adapter des machines pour fabriquer des produits inédits (NB : quoiqu’il s’agisse plutôt du rôle de l’ingénieur)  
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Activités, compétences et attitudes : 
Data analyst 

Gérer et analyser les données produites par la machine 

 

Activités, compétences et attitudes : 
Opérateur robot 

Pouvoir interagir avec des commandes numériques 

Capacité à apprendre à apprendre 

4.14 Autres métiers 

D’autres métiers, tantôt traditionnels, tantôt nouveaux, gravitent autour de 

la chaîne de valeur de la construction. Ces métiers, plus ou moins 

émergents, devraient connaître une croissance de l’emploi dans les cinq 

années à venir.  

• Le métier de « Manager ». Le manager de la construction sera 

amené à soutenir et accompagner des changements 

technologiques ou d’organisation dans l’entreprise, on parle de 

« BIM manager », « lean manager », manager en économie 

circulaire, « responsables déchets BIM ». 

• Maître d’ouvrages publics. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un métier 

en soi ou plutôt une fonction, les personnes qui émettent les 

marchés publics devront pouvoir, à terme, inclure des clauses en 

faveur de l’économie circulaire dans les cahiers des charges et 

prévoir et adapter les étapes de programmation, d’inventaire, de 

déconstruction, de démantèlement, … En outre ils doivent intégrer 

le BIM dans leur méthodologie.  

À Bruxelles une sensibilisation des « MAO » relative à l’intégration 

de l’économie circulaire dans les marchés publics a été entamée. 

(https://www.guidebatimentdurable.brussels/servlet/Repository/vad

emecum-batiment-

circulaire.pdf?ID=79147&saveFile=true&saveFile=true ) 

• Assistant à la maîtrise d’ouvrage. Ce type de service pourrait 

faciliter le travail du maître d’ouvrage dans la rédaction du cahier 

des charges.  

• Développeur informatique. Développer les solutions de gestion 

des commandes notamment compatibles avec le BIM. 

• Le métier de pilote de drones pour différentes applications dans la 

construction pourrait se développer. La prise de mesures ou 

d’image à l’aide de drone devient de plus en plus technique et 

requiert une licence de pilote. 

• Formateur. L’évolution des besoins en compétences dans les 

différents métiers abordés nécessite de faire également évoluer les 

compétences et pratiques des formateurs du domaine. Concernant 

les pratiques, des outils numériques de simulation pourraient être 

utilisés en phase avec la logique d’économie circulaire qui veille à 

une moindre consommation de ressource (ex. : peinture).  

À côté des formateurs professionnels, et étant donné l’importance de la 

formation au lieu de travail, il semble opportun de faire évoluer les 

compétences des tuteurs pour garantir un transfert de compétences 

entre générations. Outre la formation à proprement parler, toute une 

série d’acteurs, notamment les maîtres d’ouvrages, devront être 

conseillés, accompagnés et informés pour intégrer dans leurs pratiques 

des outils comme TOTEM (évaluer les matériaux tout au long du cycle 

de vie), Bamb (pour optimiser l'utilisation de ressources, évaluer le seuil 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/servlet/Repository/vademecum-batiment-circulaire.pdf?ID=79147&saveFile=true&saveFile=true
https://www.guidebatimentdurable.brussels/servlet/Repository/vademecum-batiment-circulaire.pdf?ID=79147&saveFile=true&saveFile=true
https://www.guidebatimentdurable.brussels/servlet/Repository/vademecum-batiment-circulaire.pdf?ID=79147&saveFile=true&saveFile=true
https://www.totem-building.be/pages/welcome.xhtml
https://www.bamb2020.eu/
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de réversibilité ou d’adaptabilité d’un projet) ou encore le référentiel 

« bâtiment durable ».  

• Coach en auto-construction ou accompagnateur en rénovation 

(BATAC). Il accompagne les auto-constructeurs dans leur projet, il 

s’agit d’un métier plutôt de niche qui ne devrait pas connaitre de 

forte croissance. Toutefois, plusieurs évolutions sont attendues 

notamment pour clarifier les responsabilités. Ce type d’emploi 

conviendrait davantage à un professionnel expérimenté.  

• Courtier en travaux énergétiques ou coordinateur en 

rénovation énergétique. Dans le même esprit que le coach en 

construction, le courtier ferait bénéficier le client de sa vue globale 

et accompagnerait les travaux de rénovation énergétique en 

conseillant par exemple un ordre d’exécution des différents travaux. 

Un programme de formation en coordinateur de rénovation 

énergétique est en cours de développement dans le cadre d’un 

projet Interreg (Renovalt). Au terme de cette formation, la personne 

sera à même de procéder à un examen physique du bâtiment, 

élaborer un diagnostic énergétique, élaborer et présenter un projet 

de rénovation énergétique, recevoir et contrôler les travaux en fin 

de chantier.  

• Métiers de l’aménagement du territoire.  Les phénomènes 

climatiques extrêmes pourraient devenir de plus en plus fréquents 

et nécessiter de reconsidérer l’aménagement du territoire en 

fonction des risques. Cela s’ajoute à une nouvelle gestion des 

surfaces visant à limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des 

terres dans un contexte de concurrence accrue des usages 

(agriculture, énergie, habitat, …). Les métiers concernés, exercés 

par plusieurs centaines de personnes réparties dans les services 

centraux régionaux, dans les communes, ou dans des bureaux 

privés, sont de quatre types : 

o Administratif : Le personnel qui gère les demandes de 

permis est confronté à la gestion de documents connexes 

de plus en plus nombreux (PEB, Certibeau, …). 

o Opérationnel : Ces activités requièrent des profils plus 

techniques et impliqués dans la revitalisation ou la 

dépollution de sites. Ce type de profil pourrait croitre en 

particulier au sein de bureaux privés. 

o De planification : La demande pour ce type de profil est 

appelée à croître pour faire face aux besoins de prévisibilité 

et de réduction des incertitudes. 

o Stratégique : Ce nouveau profil, qui ne requiert pas un 

grand nombre de personnes, contribuerait identifier les 

orientations à prendre notamment en lien avec d’autres 

enjeux connexes comme la mobilité ou la biodiversité. 

o Communicationnel : Le profil de « facilitateur » serait 

appelé à se développer notamment pour faciliter l’adhésion 

de parties prenantes aux projets.  

  

https://www.renovalt.eu/wp-content/uploads/2021/07/Projet-BE-ref-dactivit%C3%A9-et-d%C3%A9valuation-V3.1v1.pdf
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5. Compétences transversales techniques et non-techniques 

Sont ici considérées comme transversales, les compétences nécessaires à tous ou plusieurs métiers de la chaîne de valeur.  

5.1 Compétences techniques 

Compétences techniques de base des 
métiers de la construction 

Malgré la standardisation et l’industrialisation de la construction, la maîtrise des compétences de base des différents 
métiers traditionnels de la construction semble encore nécessaire par exemple pour : 

• assurer la qualité du produit fabriqué en atelier,  

• assembler sur le chantier les modules préconstruits en veillant au respect des règles de l’art,  

• pouvoir se baser sur les compétences du métier pour s’adapter lors de la pose de matériaux secondaires, 

• … 

Connaissances relatives aux déchets La plupart des corps de métiers sont concernés par une connaissance minimale de la gestion des déchets : 
reconnaitre les matériaux, savoir s’ils se destinent au recyclage ou au réemploi, à la valorisation, … et connaître les 
filières et les acteurs vers lesquels les orienter.  

Gestion d’entreprise La capacité à gérer une entreprise, à faire le suivi administratif du chantier, des factures, établir des offres de prix, 
commander les matériaux, … Cette compétence revêt un caractère transversal dans une chaîne de valeur marquée 
par la présence de nombreuses petites structures. 

Isolation, étanchéité et ventilation Ces aspects devraient être connus de tous les acteurs impliqués dans la construction pour assurer une performance 
énergétique du bâti.  

Connaissance produits dangereux  Connaissances des produits dangereux (ex. : « comment casser de l'amiante proprement », etc.).  

Sécurité sur chantier  Peu importe le poste, prendre en compte la sécurité est essentiel, que ce soit lors de la conception du bâtiment, il 
faut pouvoir anticiper les risques, que lors de la construction lorsque les ouvriers arrivent sur les chantiers. 

5.2 Compétences numériques et informatiques 

Compétences numériques  
(en général) 

Globalement, des compétences numériques seront de plus en plus nécessaires. Il s’agit d’un enjeu majeur pour un 
secteur qui est peu enclin à se former dans le domaine. Le besoin en compétences numériques devrait toucher tous 
les corps de métier et pourrait être rencontré en intensifiant les collaborations entre les fournisseurs de solutions et 
les utilisateurs.  
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Le développement de compétences numériques devra se faire au travers de l’apprentissage du métier et de manière 
intégrée aux pratiques concrètes. Il s'agit d'une compétence qui complète, soutient les compétences de base. 
Maîtriser ces compétences permet de moins dépendre d'autres professionnels et participe à terme à l’amélioration 
de la maîtrise des coûts.  
La crise de la Covid a poussé toute une série de personnes à travailler à distance (agents immobiliers, 
concepteurs, coordinateurs de chantiers, …) : il s’agit pour ces personnes de retrouver un équilibre dans un format 
hybride avec une présence sur chantier et un travail réalisé à distance.   

Utiliser et s’adapter au programme 
informatique utilisé dans l’entreprise 

À défaut d’intégration et d’outils standards partagés, les entreprises sont souvent équipées de logiciels spécifiques 
– à leur produit, à leur service – parfois anciens (et donc appelés à évoluer). La capacité à s’adapter à l’outil 
informatique (et donc de pouvoir transposer les usages d’un outil connu à un autre non connu) constitue une 
compétence recherchée.  

Maîtrise des machines à commandes 
numériques 

L’utilisation de machines à commandes numériques – CNC – tend à se généraliser dans les ateliers. La maîtrise de 
logiciels tels que « Auto Cad » est alors recherchée chez les menuisiers par exemple. La découpe de verre est 
également concernée par l’utilisation de machines à commandes numériques.  

Utiliser un progiciel intégré (ERP) Les ERP deviennent essentiels pour centraliser l’information et permettre à chacun de communiquer ou recevoir de 
l’information par rapport aux clients, aux produits, … 

Le BIM (et les différents logiciels de 
BIM)  

Il s’agit de l’outil d’intégration clé dans le secteur de la construction. La maîtrise du BIM concerne la quasi-totalité 
des professionnels, toutefois à des degrés divers, puisque les métiers de la conception l’utilisent pour élaborer la 
maquette virtuelle tandis que sur chantier, la capacité à visualiser et éventuellement intégrer des commentaires, au 
travers d’une version logicielle plus légère, pourrait suffire.  

5.3 Connaissance et respect des règles 

Connaissances juridiques En raison de la multiplication des normes environnementales, de sécurité, … des connaissances juridiques, ou du 
moins des règles qui régissent l’activité, semblent nécessaire au sein des différents maillons de la chaîne de valeur.   

Respect des règles et procédures Il s’agit donc d’appliquer les règles qui s’appliquent à l’activité réalisée. Le respect de ces règles est intimement lié 

au respect de l’entreprise, et des collègues et des autres acteurs de la chaîne de valeur puisqu’il s’agit de contribuer 

à une norme et des objectifs collectifs.  

Plus concrètement, cela nécessite notamment d’être capable de lire et comprendre les prescrits d’une fiche 

technique.  
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5.4 Compétences non-techniques 

Parmi les domaines insuffisamment couverts par des formations, celui des 

compétences non-techniques a été mentionné et recouvre en particulier : 

les compétences communicationnelles, la capacité à travailler en équipe, à 

développer une attitude commerciale, une attention particulière portée aux 

risques, ou encore la capacité à apprendre en continu. Ces compétences 

sont attendues tant de la part des employés que des ouvriers.  

La capacité à « expérimenter » pourrait faire l’objet de sensibilisation auprès 

des entrepreneurs. Cette compétence non-technique s’avérerait utile dans 

un contexte où l’appropriation de nouvelles pratiques tend à s’imposer. 

Le développement des compétences non-techniques et numériques devrait 

être intégré dans les formations orientées vers des métiers spécifiques. 

Être précis et minutieux 

 

La mise en œuvre de certains matériaux nécessite plus de précision que pour d’autres. C’est le cas du bois, dont 
l’usage tend à croître, qui nécessite davantage de précision que pour la construction en blocs et briques. Les 
matériaux dits « bruts » deviennent des matériaux de finition, leur mise en œuvre devient donc plus précise 
(exemple : béton, enduits, …). 

Les préoccupations en matière d’étanchéité liées à la PEB invitent également à davantage de précision.  

La pose de matériaux de réemploi nécessite également davantage de minutie.  
Dans le même ordre d’idée, la rigueur et la détermination semblent attendus.  

Être capable d’acquérir une vision 
globale 

Disposer d’une vue globale de la chaîne de valeur, des différents intervenants, du bâtiment et comprendre la 
place que l’on occupe dans la chaîne de valeur de la construction. Cela implique de comprendre comment on 
contribue à son échelle aux objectifs environnementaux ou de sécurité par exemple.  

Dans le même ordre d’idée, il s’agit de penser simultanément à la conception et à la fabrication et construction.  

Esprit d’équipe et le respect 
interpersonnel 

Les travailleurs du secteur sont appelés à cohabiter sur le chantier, voire à collaborer, cela nécessite une attitude 
respectueuse des autres corps de métiers et des capacités de communication interpersonnelle pour régler des 
questions relatives, par exemple, aux nœuds constructifs, au recyclage des déchets, à la gestion du chantier, etc.  

Dans le même ordre d’idée, la politesse constitue une attitude attendue dans le métier.  

Communication Au-delà de la communication entre les différents corps de métiers, plusieurs métiers de techniciens vont devoir à 
l’avenir davantage communiquer avec le client ou le concepteur : il devra conseiller, renseigner, sensibiliser, …  

Communiquer par écrit Avec les outils d’intégration numérique, les personnes sont amenées à rédiger de brefs rapports ou de brèves 
notes pour partager avec d’autres corps de métiers des informations ou modifications relatives au chantier.  

Capacité à apprendre Les évolutions technologiques sont nombreuses et tendent vers davantage de complexité. C’est pourquoi il 
devient nécessaire de faire évoluer les compétences. Par ailleurs, élargir le panel de compétences permet de 
répondre à l’hybridation de certaines méthodes. Le travailleur de la construction doit donc être apte à acquérir de 
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nouvelles compétences.  
Les professionnels seront amenés à apprendre « tout au long de la vie ».  

Flexibilité et capacité d’adaptation Les travailleurs sont amenés à s’adapter à différents matériaux. La capacité d’adaptation est particulièrement 
importante dans le cadre de la pose de matériaux de réemploi.  

Ingéniosité et créativité Au-delà de la capacité à s’adapter, il conviendra également d’explorer des alternatives, d’oser sortir des schémas 
connus.  

Polyvalence Dans le domaine de la construction circulaire, les travailleurs sont amenés à mettre en œuvre différentes 
techniques. 

Appétence pour la construction et la 
technique 

Le sentiment selon lequel les candidats aux métiers de la construction manqueraient de motivation à travailler est 
courant et contribue aux difficultés de recrutement. Selon certaines études, la motivation des travailleurs du 
secteur serait déterminée par le contenu du travail, la possibilité d’être en extérieur, le travail en équipe, créer des 
réalisations concrètes, « travailler de ses mains ». 
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6. Formation dans les métiers de la chaîne de 

valeur de la construction 

Les métiers et les compétences évoluent et requièrent de la part des acteurs 

de la formation et de l’enseignement d’apporter des réponses en formant 

les (futurs) travailleurs en quantité et en qualité adaptée aux besoins.  

La question des besoins à venir de formation se décline traditionnellement 

en trois niveaux : 

• Stratégique : À quoi faut-il former ? En quelle quantité ?  

• Organisationnelle (ingénierie de formation) : Quelles modalités ? 

Quels acteurs ? Quand ?  

• Pédagogique : Quel moyen, type de pédagogie mettre en œuvre, … ? 

Posées dans un contexte d’anticipation, ces questions s’inscrivent dans une 

comparaison entre la situation actuelle et celle attendue ou souhaitée dans 

le futur. Les trois niveaux d’interrogations seront abordés ici successivement 

et suivi d’un aperçu de l’offre de prestations à l’attention des demandeurs 

d’emploi relative à la chaîne de valeur de la construction sur base des 

informations reprises dans la plateforme FormaPass.  

6.1 Niveau stratégique 

En termes quantitatifs, aujourd’hui, considérée dans son ensemble, la 

chaîne de valeur de la construction compterait plus de 135 000 postes 

salariés en Wallonie, et selon certaines projections pourrait croître de 

30.000 unités sur base annuelle à la faveur des plans de rénovation 

énergétique et de la poursuite d’objectifs visant à rénover trois pourcents du 

bâti par an. Cette évolution quantitative s’inscrit dans une double transition 

environnementale et numérique, qui affecte la manière de produire, les 

contenus des métiers et les compétences attendues. Il en résulte une 

double nécessité en termes de formation : former davantage de personnes 

 
1 Le Forem, Les déterminants de l’attrait pour les études et les métiers scientifiques et 
techniques chez les 12-25 ans, novembre 2020. Les déterminants de l’attrait pour les études 

entrantes dans les secteurs concernés (enseignement qualifiant et 

formation professionnelle) et développer les compétences des travailleurs 

occupés.  

Former plus de personnes ? Aujourd’hui, la capacité de formations 

professionnelles s’élève à 12.000 places réparties dans 600 prestations de 

formations, dont 85 % concernent le secteur de la construction au sens 

strict.  

Selon les témoignages récoltés, ce serait moins la capacité de former qui 

serait mise en cause que le volume de personnes réellement formées. Tout 

comme les métiers de la construction manquent d’attrait sur le marché de 

l’emploi, ce qui peut favoriser en partie des pénuries de main-d’œuvre, les 

filières d’enseignement et de formation souffriraient également de 

problèmes de recrutement de stagiaires ou d’élèves.  

Dans l’enseignement, le problème émanerait principalement de la 

dynamique de relégation qui amène les élèves à opter pour une orientation 

dans les filières techniques et professionnelles, y compris dans la 

construction, par dépit, après avoir échoué dans « l’enseignement 

général ». En conséquence, non seulement les filières seraient trop peu 

alimentées, mais seraient fréquentées par des élèves peu désireux 

d’exercer le métier auquel les filières mènent et héritant de lacunes dans les 

matières de base.  

De récents travaux relatifs1 au déterminant de l’orientation des élèves dans 

les filières d’enseignement STEM apportent un éclairage complémentaire.  

Au-delà de phénomènes sociologiques bien connus comme les stéréotypes 

de genre ou la dynamique de reproduction (tendance des enfants de 

reproduire le schéma parental en matière d’orientation scolaire), l’étude met 

en lumière d’autres déterminants : les représentations des matières 

scientifiques ou techniques (notamment le sentiment de compétence ou 

l’attitude positive à leur égard) et la représentation des métiers et secteurs 

et les métiers scientifiques et techniques chez les 12-25 ans - Rapport de recherche 
(Novembre 2020)  

https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/Rapport-STEM-11-2020.pdf
https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/Rapport-STEM-11-2020.pdf
https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/Rapport-STEM-11-2020.pdf
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techniques, avec dans cette optique une attention portée aux conditions de 

travail. 

La valorisation des métiers et l’amélioration de leur image sont souvent 

cités parmi les solutions envisagées. Mettre en avant la contribution positive 

que peut avoir un travail dans la construction aux défis du changement 

climatique pourrait participer à refonder une image plus positive et 

contemporaine, à donner du sens. Il s’agirait globalement de déconstruire 

la représentation désuète qu’auraient les candidats à l’emploi percevant les 

métiers de la construction comme pénibles, peu rémunérateur et ignorant 

les récents développements technologiques. 

Dans le domaine de la formation professionnelle, des incitants plus 

importants seraient susceptibles d’augmenter le nombre de candidats. Pour 

les formations des demandeurs d’emploi par exemple, la prime accordée 

d’un euro par heure de formation s’avérerait insuffisante.  

Autre question stratégique posée à ce stade : dans quels métiers, pour 

l’obtention de quelles compétences (à comprendre au sens large), faut-il 

former ? Le panorama de l’évolution des métiers détaillé dans le troisième 

chapitre liste les métiers sujets à évolution ainsi que les compétences 

appelées à gagner en importance à l’avenir.  

Le tableau ci-dessous reprend par métier les principales tendances.  

Maillon Métier Thèmes de formation 

Conception Dessinateur BIM et numérique 

 
Architecte BIM, Numérique, organisation et 

collaboration, juridique, économie 
circulaire et performance 
énergétique, compétences non 
techniques (curiosité, attrait pour 
l'innovation, capacité d'anticiper la 
sécurité et l'entretien, …)  

Bureau d'étude / 
R&D 

/ PEB, filière bois, économie 
circulaire, compétences non 
techniques (collaborer, orienté 
solution, polyvalence, …), BIM 

Métiers du bois Poseur de 
structure en bois 

Techniques d'arrimage et levage, 
montage et démontage 
d'échafaudage, isolation et 
étanchéité, connaissance des 
essences de bois et applications 

 Menuisier 
artisan 

Connaissance des essences de 
bois et applications, méthodes 
traditionnelles, adaptation, 
conceptualiser, relevé et mesures, 
utiliser l'outillage spécifique, ... 

 Menuisiers 
(tous) 

Automatisation (CNC, DAO, 
numérique, progiciels, …), 
connaître et conseiller les 
nouveaux matériaux et systèmes 
constructifs, connaissance des 
essences de bois et applications, 
etc. 

Fabrication de 
matériaux 

Fabricants 
(châssis, 
isolants, 
panneaux 
photovoltaïques, 
etc.)  

Numérique (BIM, logiciels 
fournisseurs, …), automatisation 
(petit entretien et réparation), béton 
(réglage de la pompe), fournir les 
données pour une ATG ou une 
ACV, … 

 
Préparateur de 
béton 

  

Développement 
et promotion 
immobilière 

Entrepreneur Dialoguer avec l'architecte, relation 
clientèle, connaitre les nouvelles 
techniques et les nouveaux 
matériaux 
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 Métreur - 
Deviseur 

BIM, photogrammétrie, scan 3D 

 Géomètre Drones 

 Développeur 
immobilier 

Collecte d'information, élaboration 
de projet, impact environnemental, 
interagir avec les citoyens, …  

 Business 
Developer 

Combiner science/technique et 
économie, besoin des clients, 
nouveaux produits, faisabilité, …  

Gestion de 
chantier et 
conduite de 
travaux 

/ Gestion rationnelle des ressources, 
valorisation des chutes / déchets, 
numérique (planification, plan, 
BIM), coordonner (corps de 
métiers, impétrants, …), planning et 
suivi, sensibiliser à la sécurité, les 
technologies ou l’environnement, 
les autres corps de métiers, 
compétences non techniques 
relatives à la communication 
(assertivité, aisance, ...), à 
l'organisation, à la maîtrise de soi  

Construction - 
G-O, P&F 

Chapiste / 
poseur d'isolant 

Isolant projeté, connaître de 
nouveaux isolants, s'adapter aux 
nouveautés, sécurité 

 
Ouvrier du 
béton / coffreur 

Connaissance + mise à jour 
technique /matériaux/ moyens de 
levage, pose de préconstruit, règles 
de sécurité, monter/démonter les 
échafaudages, s'ajuster avec 
autres métiers, gérer exosquelettes 

 Poseur de 
châssis 

Sécurité (arrimage, levage), 
étanchéité, pose de grands 
châssis, domotique 

 Couvreur Étanchéité, isolation, levage et 
sécurité, passage de câbles, … 

 Vitrier Nouveaux produits, s'adapter aux 
clients 

! Il n’existe plus de formations 
spécifiques. 

 Peintre Qualité (délai, cahier des charges, 
qualité de l'air), sécurité 
(équipement individuel, 
échafaudage), économie circulaire 
(recyclage, évitement du 
gaspillage, réemploi), numérique 
(appareils de contrôle / mesure), 
règles environnementales, crépis 
extérieurs (plafonneurs) 

 Maçon Polyvalence, remettre à neuf 
d'anciens matériaux, assembler 
éléments préconstruits (+ 5 ans), 
exosquelettes (+ 5 ans).  

 Monteur en 
cuisines 

 Il n’existe pas de formation 

 Restaurateur 
d’immeubles 
anciens 

  

 Conducteur 
d’engins (Génie 
civil) 
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 Ouvrier routier 
(Génie civil) 

  

 Poseur de voies 
ferrées (Génie 
civil) 

  

Construction 
Technique 
spéciale 

Installateur 
(chauffage, 
sanitaire, …) 

Connaître et s’adapter aux 
différentes technologies chaud/froid 
et ventilation, normes (fluides 
réfrigérants, gaz, …), 
automatisation, communiquer – 
conseiller, gestion d’entreprise 
(équipe, marketing, business, 
numérique), sécurité 

 
Électricien, etc. Connaître / s'adapter à la diversité 

des appareils à installer/entretenir 
(panneaux PV, bornes de 
rechanges, …), domotique, 
automatisation (monitoring, 
composant communicants, …), 
connaître normes (RGIE p. ex.), 
tarifs, règles de sécurité,  

Vente, courtage, 
gestion 

Agent courtage Numérique (visite à distance, 
coffre-fort ou signature 
électronique), communication (avec 
notaires, acheteurs, …) 

 Agent syndic Gestion de conflits, règles 
juridiques copropriétés/bâtiments, 
connaissances techniques 
"bâtiments",  

 Agrégateur de 
flexibilité 
énergétique 

Conseil  

Maintenance, 
usage et 
certification 

  Normes (domaines 
contrôlé/certifié), connaître et 
comprendre le métier des 
installateurs, polyvalence, conseil 

Professionnels 
de fin de vie du 
bâtiment 

Inventoriste / 
deviseur 

Connaître/évaluer matériaux 
récupérables, potentiel de réemploi, 
marché pour matériaux 
secondaires, communiquer avec 
l'architecte, proposer des 
alternatives 

 Déconstructeur Connaître/appliquer normes 
environnementales, connaître les 
matériaux à déconstruire, maîtriser 
les outils de la déconstruction, 
conditionner, soins, polyvalence et 
adaptation 

 Désamianteur / 

 Préparateur de 
réemploi / 
valoriste  

Trier/préparer/nettoyer/réparer les 
déchets/matériaux sur chantier, 
manutention, connaître les 
matériaux/techniques utilisés, 
normes/procédures gestion des 
déchets, organisation, 
adaptabilité/flexibilité 

 Revendeur Commerce en ligne, connaître 
réseau d'acteurs 

 Reconstructeur Connaître les matériaux/ historique/ 
procédés/ techniques, rédiger des 
devis, normes environnementales, 
minutie et adaptabilité   
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 Ingénieur/consul
tant en 
construction 
circulaire 

Analyser lieux/modes de traitement 
optimaux, planifier chantier de 
déconstruction 

  Agent de tri 
(Traitement des 
déchets) 

  

 Technicien 
(Traitement des 
déchets) 

Installations de traitement 
(lavage/criblage/concassage/tri) 

 Ingénieur / 
technicien en 
environnement 
(Traitement des 
déchets) 

Gérer les flux de terres et déchets ; 
valorisation 

 Scientifiques 
(Traitement des 
déchets) 

Recherche et innovation économie 
circulaire 

 Technicien de 
laboratoire 
(Traitement des 
déchets) 

Normes 

Services 
transport et 
manutention 

Logisticien Logistique 4.0, coordonner 
(différentes sources de livraison), 
reverse logistique, connaitre 
caractéristiques des matériaux à 
entreposer / transporter 

 
Grutier, pontier, 
cariste 

Grue électrique (atelier), 
programmation, pose d'éléments 
préfabriqués 

 Conducteur 
poids lourds  

Transporter des charges "hors 
normes", outils d'aide à la conduite, 
manœuvre sur chantier 

 Chauffeur de 
camion 
malaxeur  

Outils numériques, sécurité, 
certification / permis, mélange à 
béton, compréhension des 
bordereaux 

Machines de 
fabrication 

Technicien de 
maintenance / 
électromécanici
en 

Électronique, robotique, 
interprétation des données, 
modifier/adapter des machines 

 Data analyst Gérer et analyser les données 
produites par la machine 

 Opérateur robot Interagir avec des commandes 
numériques, interface homme-
machine, apprendre à apprendre 

Autres Manager Accompagner le changement (BIM 
manager, Lean manager, manager 
économie circulaire, …) 

 Maître 
d'ouvrage 

Inclure clause économie circulaire, 
planification, BIM,  

 Assistant à la 
maîtrise 
d'ouvrage 

Inclure clause économie circulaire, 
planification, BIM,  

 Développeur 
informatique 

Développer des outils de gestion 
des commandes compatibles avec 
le BIM 

 Conducteur de 
drones 

Différentes applications dans la 
construction, de plus en plus 
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technique (mesure, modélisation, 
photogrammétrie), licence 

 Formateur Pédagogie avec le numérique, 
simulations, informer, conseiller 

 Coach en auto-
construction 

Normes (responsabilités), 
expérience 

 Courtier / 
coordinateur 
travaux 
énergétiques 

Conseiller, planifier, 
examen/analyse du bâtiment, 
diagnostiquer, présenter un plan, 
contrôler la réalisation 

 Aménagement 
du territoire 

Analyse des risques 

Toutefois deux thèmes récurrents se dégagent de l’analyse et 

nécessiteraient d’être intégrés de manière transversale dans l’ensemble des 

cursus : la numérisation des activités et l’économie circulaire.  

Le constat selon lequel l’économie circulaire est trop peu abordée dans 

les cursus de l’enseignement semble partagé. Dans son rapport relatif à 

l’économie circulaire, le CDR suggère d’ailleurs de sensibiliser les 

organismes de formation, les universités et hautes écoles, les services 

d’accompagnement des demandeurs d’emploi, … aux enjeux et 

opportunités de l’économie circulaire. À Bruxelles, les formations dans le 

cadre de « Be Circular » s’inscrivent dans cette logique. Plusieurs 

partenariats européens mobilisant des partenaires wallons ont vu le jour ces 

dernières années et visaient à sensibiliser ou former à l’éco-construction 

(FAI-Re | Cluster Eco-construction (wallonie.be) ; CE2S | Interreg (interreg-

fwvl.eu)). 

Au-delà de la sensibilisation de ces acteurs, à termes, il conviendra 

d’adapter les référentiels d’enseignement et de formation aux enjeux de 

l’économie circulaire. 

Les besoins en matière de numérique semblent plus immédiats. Ce 

domaine s’avère particulièrement important dans un contexte marqué, d’une 

part, par la transition numérique de l’économie, et dans son sillage la 

transformation de certains métiers, et d’autre part, un manque de maturité 

numérique de la part des travailleurs et candidats dans la chaîne de valeur.  

Tout d’abord, les technologies numériques seraient insuffisamment 

présentes dans le monde de l’enseignement et de la formation. Ordinateurs, 

logiciels de dessin, machines à commandes numériques, scan 3D, logiciels 

BIM, etc., feraient défaut en particulier dans les établissements 

d’enseignement. Certaines entreprises formeraient elles-mêmes faute de 

formations adaptées à un environnement numérisé, c’est le cas notamment 

d’entreprises de préfabrication en bois qui forment en interne leur personnel 

de bureau d’étude.   

Le retard technologique dans l’enseignement s’expliquerait en partie par le 

coût que représentent par exemple les licences BIM, les scanner 3D, etc. 

La formation des enseignants et formateurs constitue également un défi.  

Il convient toutefois de nuancer cet écart entre le monde des entreprises et 

de la formation en matière de technologies numériques.  

Premièrement, les technologies numériques connaissent un niveau 

d’adoption en entreprise très variable, en fonction de l’activité. Toutes ne 

sont pas aussi sensibles à la transition numérique : les métiers de la 

conception, les bureaux d’étude, ou encore la filière de la construction en 

bois par exemple le sont beaucoup plus que celles de la maçonnerie ou du 

carrelage.  

Deuxièmement, les centres de formation sont de mieux en mieux équipés 

en technologies numériques. L’utilisation de robots, d’exosquelettes, de 

simulateurs de peinture au pistolet, etc. sont autant d’exemples de 

technologies qui trouvent progressivement leur place parmi les outils de 

formation.  

 

https://clusters.wallonie.be/ecoconstruction/fr/projets-europeens/fai-re
https://www.interreg-fwvl.eu/fr/ce2s
https://www.interreg-fwvl.eu/fr/ce2s
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6.2 Niveau organisationnel 

L’offre de formation existante menant aux activités de la chaîne de valeur 

de la construction est portée par une diversité d’acteurs s’adressant à des 

publics spécifiques. 

Au niveau des modalités, les témoignages recueillis insistent sur 

l’importance de la formation au lieu de travail comme principal levier pour 

combler « l’écart » entre la « réalité de formation » et la « réalité sur 

chantier ou en entreprise », particulièrement dans un contexte d’évolution 

technologique. Exprimé de manière multiple, la formation « en milieu de 

travail » permet d’appliquer les compétences techniques « dans la vrai vie », 

« dans le contexte de l’entreprise », « en grandeur réelle », « sur le terrain », 

etc. 

La formation en milieu de travail constituerait selon certains, la seule formule 

à même de former un professionnel, un artisan, maître de son métier ; 

d’autres y voient davantage l’occasion de pouvoir spécialiser le travailleur 

aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Être formé au lieu de travail 

permettrait donc de renforcer les compétences de base des métiers (former 

les artisans) tout en permettant des adaptations aux technologies 

spécifiques utilisées en entreprises. Ce dernier élément est particulièrement 

important dans un contexte d’évolution technologique rapide qu’une partie 

des acteurs de l’enseignement ou de la formation ne parviennent à suivre. 

La formation au lieu de travail permettrait également d’ouvrir à une plus 

grande diversité de techniques, d’outils ou de méthodes. En milieu de 

travail, la personne en formation pourrait développer des compétences plus 

spécialisées ou variées. C’est notamment le cas dans le domaine de 

l’installation de chauffage, où la personne en formation sera davantage 

confrontée à une variété de matériaux à souder sur le lieu de travail qu’en 

formation.  

La formation en milieu de travail permettrait également de combler l’écart 

entre les technologies utilisées dans l’enseignement, qui s’avérerait selon 

certains observateurs obsolètes, et celles utilisées en entreprises. La 

formation au lieu de travail constitue alors une opportunité pour apprendre 

à utiliser certains logiciels de dessin assisté par ordinateur, à maîtriser des 

outils comme le scan 3D, ou à travailler des matériaux comme le « Solid 

Surface », absents des écoles. 

Si la formation au lieu de travail est désignée par nombre d’employeurs 

comme la solution optimale pour former les personnes, elle nécessite 

toutefois de leur part de mobiliser des moyens humains et du temps.  

Les récentes périodes de confinement consécutives à la crise de la Covid 

ont mis en exergue justement l’importance que pouvait requérir 

l’apprentissage au lieu de travail puisque de nombreux stages n’ont pu avoir 

lieu et semblent, selon les personnes interrogées, avoir un impact sur la 

qualité professionnelle des personnes issues de formation ou 

d’enseignement.  

Plusieurs possibilités sont envisagées en fonction de la finalité, du public 

ciblé ou encore de la durée. Cela s’étend donc de la visite d’entreprises, qui 

permet de sensibiliser à des thématiques particulières des demandeurs 

d’emploi, des jeunes scolarisés ou encore des travailleurs actifs, aux 

formations certifiantes, plus longues, qui combinent cours théoriques et 

pratique en milieu de travail.   

Parmi les différentes formules possibles, les formations « coup de 

poing  pénurie », les formations en alternance et les formations continues 

au lieu de travail ont été mentionnées.  

• « Coup de poing pénurie » 

Lors de recrutements de métiers dits en pénurie, les entreprises 

peuvent recourir au dispositif de « coup de poing pénurie » qui 

prévoit une formation de demandeurs d’emploi ciblée sur les 

besoins de l’entreprise dispensée en centre de formation (Forem ou 

IFAPME), et complétée par un stage en entreprise dans un rapport 

de plus ou moins 40 % - 60 %.   

L’employeur s’engage pour sa part à recruter les stagiaires au terme 

de la formation (ou un pourcentage minimum parmi ceux-ci).  
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Dans le secteur de la construction en bois, par exemple, cette 

formule a été utilisée avec succès et a permis de former des 

travailleurs polyvalents, car ils ont pu approcher les différentes 

machines utilisées, et spécialisés dans l’activité du poste occupé.  

• Formation en alternance 

Cette formule combine également une formation en centre et des 

stages en entreprise, avec toutefois la particularité de donner accès 

à un titre reconnu. Les opérateurs actifs dans le domaine sont 

traditionnellement les CEFA (enseignement) et l’IFAPME. Depuis 

2014, le Forem propose une formule similaire sous l’appellation de 

formation « alternée ». Selon le dispositif, les publics à former sont 

soit demandeurs d’emploi ou jeunes scolarisés.  

Cette formule requiert une certaine standardisation des 

apprentissages et s’avère donc moins propice aux formations « sur 

mesure ». Toutefois l’intérêt d’apprendre sur le lieu de travail pour 

en intégrer les spécificités demeure.  

Une formation en alternance dans le domaine de la rénovation 

énergétique est actuellement en court de développement dans le 

cadre d’un projet Interreg Renovalt (https://www.renovalt.eu/). 

La formation au lieu de travail s’adresse également à des travailleurs en 

activité dans l’entreprise dans le cadre de formations continuées.  

Les travailleurs déjà occupés dans les entreprises sont également amenés 

à développer leurs compétences. Ces formations sont prises en charge par 

l’entreprise, par des prestataires externes, dont les centres de 

compétences, par les centres scientifiques et techniques, les fédérations 

professionnelles ou encore les fournisseurs.   

Plusieurs raisons peuvent pousser les entreprises à y recourir :  

• Le transfert de compétences entre anciens et nouveaux collabo-

rateurs de type « tutorat » permet la transmission de compétences 

propres à l’entreprise. La formation des « nouveaux » par les anciens 

permet également de transmettre les savoirs acquis par l’expérience, 

sur base de cas concrets rencontrés précédemment.  

• L’arrivée de nouvelles technologies amène également les 

entreprises à développer de la formation en interne. C’est le cas 

notamment du développement du BIM qui nécessiterait un 

investissement en temps de 30 à 50h de formation. L’arrivée de 

nouvelles machines nécessitent également de former le personnel en 

place, ce genre de formation est alors souvent assurée par le 

fournisseur. Les formations par les fournisseurs sont courantes dans 

les techniques spéciales et présentent l’avantage d’être souvent 

courtes, directement applicables.  

Le développement d’outils numériques ou la prise de conscience 

grandissante de l’impact environnemental conduit parfois à des transferts 

de savoirs et de compétences des générations plus jeunes, globalement 

plus sensibles et aguerries à ces thématiques, vers les travailleurs plus 

anciens aux pratiques souvent plus traditionnelles.  

L’émergence de métiers dans l’entreprise, pour lesquels il n’existe pas 

encore de formation – les métiers qui « ne s’apprennent pas à l’école » – 

pousse également les entreprises à développer leur propre « formation en 

interne ». C’est, par exemple, le cas du métier de « cuisiniste » qui faisait 

l’objet d’une formation développée au sein de l’entreprise. Parfois la 

formation se fait « sur le tas », en attendant de prendre une forme plus 

institutionalisée : c’est le cas des développeurs immobiliers ou encore de 

différentes activités dans le domaine des déchets. Lorsque ces activités 

semblent se stabiliser et se généraliser, il convient alors de structurer et 

formaliser des référentiels afin de pouvoir reproduire les formations.  

L’évolution des métiers qui intègrent des dimensions plus durables 

pourrait également être la cible de formation continuée en interne, une offre 

de formation continue permettrait d’intégrer les nouvelles techniques du 

bâtiment durable dans les pratiques des travailleurs en activité, d’orienter 

vers des techniques de pointe dans le domaine. 

https://www.renovalt.eu/
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Le recyclage et la mise à jour des compétences s’avèrent tantôt 

nécessaires et tantôt requises. Certaines fédérations les organisent de 

manière régulière comme l’union des architectes qui dispense des modules 

de quelques heures chaque année sur des thématiques juridiques, de 

gestion ou encore technologiques. Si ces mises à jour de compétences sont 

perçues plutôt positivement, certains souhaitent qu’elles soient davantage 

ciblées sur les éléments en évolution. 

Enfin, certains déplorent le niveau trop faible de formation continue au 

regard des enjeux, évolutions en vigueur dans la construction. Un système 

« à points » a été suggéré pour favoriser la formation continue : le travailleur 

disposerait d’un nombre de points de formation à utiliser obligatoirement sur 

une année par exemple.   

Certains thèmes mériteraient le développement de formation continuées 

sous la forme de modules courts dont le bâtiment durable car le domaine 

évolue constamment ;  

• la complexité des bâtiments contemporains, notamment 

l’importance de l’étanchéité ; 

• l’économie circulaire ; 

• le « Lean management » ; 

• les produits biosourcés (p. ex. : plafonnage) ; 

• Les objets connectés ou la domotique (pour les chefs 

d’entreprises) ; 

• Le BIM, toutefois le volume d’heures s’avère relativement élevé, 

soit entre 50 et 60 heures. 

Outre la formation continue des travailleurs, l’évolution des métiers implique 

également la mise à jour des compétences des formateurs et enseignants. 

Leur formation continue devrait permettre d’adopter de nouvelles 

technologies – comme les exosquelettes, ou l’utilisation de technologie de 

photogrammétrie par exemple – ainsi que de nouvelles pédagogies.  

6.3 Niveau pédagogique  

Bien que ne faisant pas partie des objectifs visés par le présent travail 

quelques éléments relatifs à la stratégie pédagogique ont pu être relevés 

durant les interviews. Ils rejoignent pour la plupart les préoccupations 

stratégiques et organisationnelles.  

Ainsi, afin d’améliorer la mobilisation des apprenants dans des formations 

orientées vers les métiers de la construction, certains suggèrent d’adopter 

des nouvelles formes de pédagogie, plus dynamiques et « chargées de 

sens ».  

Pour les apprentissages au lieu de travail, souhaités en termes organisa-

tionnels, que ce soit en formation continuée ou en formation scolaire ou de 

demandeurs d’emploi, les personnes interrogées attirent l’attention sur des 

paramètres à prendre en compte :  

• La qualité de la relation entre le tuteur et l’apprenant ; le maître et 

l’apprenti, … des formations de « tuteurs ». 

o Le renforcement des apprentissage théoriques lors de la 

pratique en entreprise. 

o L’utilisation d’outils pédagogiques permettant des simulations, 

mobilisant la réalité virtuelle, … Ces méthodes permettent de 

diversifier les exercices et contribuent à une moindre utilisation 

de ressources (ex. : peintures).  
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