
Jeune famille cherche
maison sympa + jardin 

Rénover ?
Les primes en prime !
Si vous décidez de transformer ou rénover votre 
habitation, vous avez peut-être droit à une ou plu-
sieurs primes octroyées par l’État, la commune, 
la province ou un gestionnaire de réseau. Tout 
dépend d’une série de conditions spécifiques. 
Cela vaut souvent la peine de bien se renseigner !

Plus d’infos sur les primes 
Pour la Wallonie, surfez sur :
• www.wallonie.be
• energie.wallonie.be
•  www.leportal.be
•  http://spw.wallonie.be/dgo4/

site_portfolio/index.php

Pour la Région  
de Bruxelles-Capitale, surfez sur :
• www.environnement.brussels
• www.curbain.be
•  logement.brussels/construire-et-

renover/financer-investir/primes
et sur les sites des gestionnaires  
de réseau.

État civil : non mariés, cohabitants
Enfants : Arthur et Louis, 2 ans
Revenus mensuels communs : € 3.671,12 nets
Économies : € 25.000 
Épargne mensuelle actuelle : € 250 
Loyer actuel : € 600/mois

Leur rêve : acheter une maison accueillante avec un 
jardin, 4 chambres et suffisamment d’espace pour 
2 adultes et 3 enfants, car Catherine et Stéphane 
rêvent d’agrandir leur famille.

Stéphane (32 ans) est infirmier 
dans un service pédiatrique 
et Catherine (31 ans) travaille 
comme ergothérapeute.

Le saviez-vous ?
Une enquête menée par CENTURY 21 Benelux 
en 2015 révèle que bon nombre de jeunes ont 
besoin de l’aide de leurs parents pour financer 

l’acquisition d’une maison.  
15 à 25 % du montant d’achat total 
serait ainsi ‘sponsorisé’. Selon le SPF 

Finances, cela s’explique par le fait que les 
banques demandent actuellement un apport 

personnel d’environ 20 % et qu’il s’agit 
précisément du montant de plus 

en plus souvent donné par les 
parents.

L’Agent bancaire AXA :

«  N’attendez pas d’avoir trouvé la maison 
de vos rêves pour prendre rendez-
vous à la banque. En fonction de vos 
revenus, de votre situation familiale et 
professionnelle et de vos ambitions, 
nous pouvons déjà vous donner un 
ordre de grandeur concernant votre 
budget. Une information utile pour la 
recherche d’une maison. »

Stéphane et Catherine :

Compte tenu de nos 
revenus et du coup de 
pouce financier de nos 
parents, que pouvons-nous 
nous permettre ?

L’architecte :

«  Si vous avez vu une maison 
intéressante qui nécessite pas mal de 
travaux, demandez à un architecte de 
passer la visiter. Cette mission unique 
lui permettra de vous dire si la maison 
vaut le prix demandé, quelles sont les 
rénovations à effectuer immédiatement 
et les interventions moins urgentes. 
Et à partir de ces données, l’architecte 
pourra dresser une estimation des 
frais. Vous pourrez alors vous rendre à 
la banque pour obtenir un calcul final 
de l’emprunt et des mensualités. »

Stéphane et Catherine :

Nous avons vu une maison 
qui nous plaît, mais il y 
a des travaux à réaliser. 
Comment savoir s’il vaut la 
peine de la rénover ?

  Vous recherchez un Agent 
bancaire AXA dans votre région ?

Surfez sur : www.axabank.be/agences
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01 Isoler le toitÉtape

La toiture constituant le principal point de déperdition 
d’énergie, il vaut mieux commencer par ce poste. 
Vous économiserez ainsi facilement 30 % d’énergie 
par an. L’isolation d’une toiture inclinée peut se faire :
•  de l’intérieur, en posant une sous-toiture, une 

couche d’isolation et un pare-vapeur ;
•  de l’extérieur (toiture sarking) : pose de panneaux 

isolants rigides sur le toit.
Conseil : Si vous n’utilisez pas le grenier, isolez son 
plancher.

L’isolation d’un toit plat peut se faire par le haut.

02 Remplacer 
les châssis 
ou le vitrage

Étape

En 2020, le double vitrage sera obligatoire. Il convient 
donc de remplacer vos vitres, voire vos châssis.
•  Si vos profilés sont en mauvais état, remplacez les 

menuiseries et le vitrage. La valeur U (transmission 
thermique) du profilé déterminera celle de 
l’ensemble du châssis.

•  Si vos profilés sont encore étanches aux courants 
d’air et bien solides, il peut être plus intéressant 
financièrement de remplacer le vitrage par un 
modèle à haut rendement.

Conseil : Découvrez le vitrage adapté à vos 
besoins (ex. : bloquer le bruit provenant de 
l’extérieur ou les rayons ardents du soleil) sur le site 
de votre fournisseur de châssis.

Vous envisagez de rénover ? Réfléchissez 
bien avant de commencer les travaux, si vous 
souhaitez minimiser le plus possible votre 
consommation d’énergie tout en profitant d’un 
confort accru et d’une plus-value élevée pour 
votre habitation. Pour une rénovation qui en 
vaut vraiment la peine, vous devrez isoler le 
toit, les murs extérieurs et les sols et prévoir 
des châssis et portes isolants. Voici la marche 
à suivre en cinq étapes.

Marche à suivre 
pour une 
maison peu 
énergivore

Acquérir votre habitation      du rêve à la réalité  12 AXA Banque  Guide immo  13

l’achat la construction/rénovation  la réception les assurancesle démarrage  

les rêveurs / investissements verts



Couple trendy
désire maison  
neuve et design

Niveau E en  
baisse progressive
L’Europe impose aux États membres de prendre 
des mesures pour améliorer les performances 
énergétiques des habitations. Ces exigences 
d’isolation sont appelées à devenir de plus en 
plus strictes pour les nouvelles constructions.
 
En Wallonie, depuis 2014, les nouvelles construc-
tions et les rénovations lourdes doivent respecter 
un niveau de performance énergétique des bâti-
ments (PEB) de E 80 au maximum. Le propriétaire 
peut obtenir une prime si le PEB est inférieur à 
E 65. Cette prime s’élève à € 1.500 par maison 
unifamiliale, majorée de € 110 par unité inférieure 
au niveau E 65. Le montant maximal de la prime 
est de € 5.000 par maison unifamiliale, avec une 
majoration de € 1.500 en cas de maison passive.

Bruxelles applique depuis 2015 le standard de 
la maison passive. Ce qui signifie que la consom-
mation d’énergie primaire totale pour le chauf-
fage, l’eau chaude sanitaire et les appareils élec-
triques ne peut dépasser 45 kWh/m2/an.

En Flandre, le niveau de PEB des nouveaux loge-
ments a été fixé à E 50 en 2016 pour parvenir à 
E 30 en 2020.

Le saviez-vous ?
Les personnes souhaitant construire un logement 

peu énergivore peuvent obtenir de belles réductions 
en Flandre. En 2016, une réduction de 50 % a été 
appliquée sur le précompte immobilier si votre 

habitation a un niveau E de max. 30. Cette réduction 
est valable 5 ans. Si vous construisez une 

maison avec un niveau E de max. 20, vous 
recevrez une réduction de 100 % sur le 
précompte immobilier pendant 5 ans. 

Pour les gestionnaires de réseau, les primes 
niveau E sont aussi valables pour les nouvelles 

constructions qui obtiennent de meilleurs 
résultats que la norme imposée.

Ces mesures ne sont pas 
d’application en Wallonie.

État civil : mariés
Revenus mensuels communs : € 2.500 nets
Chiffre d’affaires de l’entreprise de Vincent : € 60.000
Chiffre d’affaires de l’entreprise de Ricardo : € 88.000
Économies : € 80.000
Épargne mensuelle actuelle : épargne-pension, EIP, PLCI

Leur rêve : concevoir un ensemble architectural pouvant accueillir leur 
habitation, le cabinet de Vincent, l’atelier de Ricardo et un espace de bureaux 
pour leur permettre de travailler chez eux. L’ensemble devra être esthétique, 
tendance et durable.

Vincent (43 ans) est kinésithérapeute indépendant 
et Ricardo (43 ans) travaille comme décorateur 
indépendant.

Le conseiller fiscal :

«  Bien que le fisc soit très strict dans sa 
perception de l’usufruit dont jouissent 
les sociétés sur une habitation, il me 
paraît possible dans ce cas-ci que les 
sociétés couvrent une partie des frais de 
ce projet. Elles sont aussi suffisamment 
solvables pour le faire. »

Vincent et Ricardo :

Nous aimerions financer une 
partie de notre habitation 
avec bureaux, cabinet et 
atelier par nos sociétés. 
Est-ce possible ? 

L’architecte :

«  Vous trouverez un architecte en 
regardant autour de vous et en 
interrogeant vos connaissances. 
Consultez également le site  
www.ordredesarchitectes.be (plus 
d’infos en p. 32 et suivantes). Le coût de 
la construction ne sera clairement défini 
qu’après un avant-projet (plus d’infos en 
pp. 38 et 39). Mais sur la base de vos 
attentes, un architecte peut vous donner 
un prix indicatif par mètre carré dès le 
premier rendez-vous. » 

Vincent et Ricardo :

Où et comment trouver un 
architecte qui comprenne 
nos idées et puisse les 
transformer en une belle 
construction ?
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Qu’est-ce qu’un notaire ? 
Bénédicte Strobbe : « Vous pouvez vous adres-
ser à votre notaire pour des conseils sur mesure 
à des moments clés de votre vie privée ou pro-
fessionnelle. Vous envisagez de vivre ensemble, 
l’achat d’une maison, le lancement de votre 
propre business ou la préparation d’un héritage ? 
Un notaire est un fonctionnaire public indépen-
dant. Il réalise des actes authentiques, qui ont 
force de jugement. Il est légalement tenu d’infor-
mer les parties sur les conséquences juridiques, 
financières et fiscales de leurs décisions. »

Pourquoi faut-il faire appel à un notaire lors 
de l’achat d’un bien immobilier ?
B.S. : « Il se charge de toutes les étapes, depuis 
la mise en vente du bien jusqu’à la réalisation 
du contrat de vente et à la signature de l’acte 
notarié. Il effectue pour cela avec ses collabo-
rateurs les recherches nécessaires et réunit les 
attestations et documents indispensables pour 
la passation de l’acte. Grâce à l’intervention du 
notaire, les parties peuvent procéder à un achat 
sûr et légal. »

Quand faut-il faire appel à un notaire ?
B.S. : « Le plus tôt possible, car le notaire peut 
vous conseiller sur le bien qui vous intéresse. 
Même si vous n’êtes pas encore certain(e) de 
vouloir acheter. Vous éviterez ainsi des risques 
juridiques et financiers. »

Quelles sont les étapes du processus 
d’achat ? 
B.S. : « Pour commencer, on établit un compromis 
ou contrat de vente de gré à gré. Il s’agit de la 
preuve pour les parties que le contrat a été conclu. 
C’est la base de l’acte notarié. Si vous avez vu une 
maison, mais n’êtes pas encore sûr(e) à 100 % de 
l’achat, vous pouvez demander une option au ven-
deur, par laquelle il s’engage à ne pas vendre le 
bien à quelqu’un d’autre durant un laps de temps 
court (1 à 2 semaines). Si durant cette période, 
vous décidez d’acheter, vous devez le signaler par 
écrit au vendeur. C’est ce qui s’appelle la ‘levée’ 
d’option. Vous pouvez également prévoir des condi-
tions suspensives dans votre compromis. Elles 
vous permettent par exemple de faire dépendre 
votre achat de l’obtention d’un crédit hypothécaire 
ou de l’octroi d’un permis d’urbanisme. »

Le notaire
Personne de confiance et 
conseiller privilégié
L’achat d’un bien immobilier est une 
décision importante et ne se limite pas 
à des questions d’argent. Il vous oblige à 
réfléchir à votre situation familiale, votre 
situation financière et votre avenir.
Des conseils neutres et personnalisés 
sont dès lors les bienvenus. Nous avons 
rencontré Maître Bénédicte Strobbe.

Qui est Bénédicte Strobbe ? 
• Notaire à Waregem
• Porte-parole de notaire.be
• Licenciée en Droit depuis 1992 (K.U. Leuven)
• Licenciée en Notariat depuis 1993 (Vrije Universiteit Brussel)
• Agrégée pour l’enseignement du droit depuis 1993
• Diplômée en Sciences fiscales depuis 1993 (Fiscale Hogeschool, Bruxelles)

Droits d’enregistrement : du neuf en Wallonie
De nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 qui allégeront quelque peu la facture. 

1. Un abattement de € 20.000
Lorsque vous achetez un bien immobilier en 
Wallonie, vous devez payer des droits d’enregis-
trement calculés sur la totalité du prix d’achat. 
Ils s’élèvent soit à 12,5 %, soit à 6 % s’il s’agit 
d’une habitation modeste (revenu cadastral 
inférieur à € 745). 
Depuis le 1er janvier 2018, si vous achetez pour 
la première fois un bien qui deviendra votre 
résidence principale, vous bénéficiez d’un abat-
tement de € 20.000 sur la base imposable. 
À un taux de 12,5 %, il s’agit d’un avantage 
fiscal direct de € 2.500 (€ 1.200 dans le cas 
d’une habitation modeste). 

2. La fin du taux de 15 %
Lorsque vous achetiez une habitation en 
Wallonie et qu’il s’agissait d’une troisième 
habitation, les droits d’enregistrement étaient 
majorés à 15 %. Cette disposition est sup-

primée: le taux redescend au niveau normal 
(12,5 %). Par exemple, pour un appartement 
de € 200.000 qui aurait été votre troisième 
habitation, vous auriez payé € 30.000 de droits 
d’enregistrement en 2017, contre € 25.000 à 
partir de 2018.

3. Le viager moins taxé
Dans le cas d’un viager libre, les droits 
d’enregistrement ne seront en outre plus 
calculés sur la valeur vénale de l’habitation, 
mais sur la valeur de l’habitation dont on aura 
retiré la valeur de l’usufruit. Toutefois, la base 
imposable ne pourra jamais être inférieure à :
•  50 % de la valeur vénale de la pleine 

propriété si la durée maximale de la rente 
est inférieure ou égale à 20 ans ;

•  40 % de la valeur vénale de la pleine 
propriété si la durée maximale de la rente 
est supérieure à 20 ans.
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COORDINATEUR SÉCURITÉ
•  Obligatoire pour les chantiers en construction impliquant 

≥ 2 entrepreneurs.
•  Pour les petits chantiers (< 500 m2), ce rôle peut être 

assuré par l’architecte ou l’entrepreneur.
•  Établit un plan de sécurité et de santé lors de la phase de 

conception.
•  Effectue des visites de contrôle régulières du chantier 

et établit des rapports au moyen d’un journal de 
coordination.

•  Établit un dossier de post-intervention à l’issue de la 
réception.

INGÉNIEUR EN TECHNIQUES
•  Assure la conception des installations électriques et HVAC 

(chauffage, ventilation, climatisation et refroidissement).

RAPPORTEUR PEB
•  Intervient dans tout projet de construction/rénovation 

nécessitant une demande de permis et/ou la collaboration 
d’un architecte.

•  Effectue avant le début des travaux un calcul de la 
performance énergétique et du climat intérieur de 
l’habitation.

•  Est tenu, avant le début des travaux, d’introduire la 
déclaration initiale par voie électronique dans la base de 
données PEB.

•  Établit le certificat PEB provisoire lorsque les travaux 
sont terminés et soumet cette version à l’approbation de 
l’assujetti à l’obligation de déclaration (maître d’ouvrage).

•  Est tenu, après accord, d’introduire le certificat PEB 
définitif par voie électronique dans la base de données 
PEB.

•  Est responsable du rapport correct sur l’exécution réelle 
du projet.

RAPPORTEUR VENTILATION
•  Obligatoire depuis le 1er janvier 2016 pour les nouvelles 

constructions et les projets de rénovation passive.
•  Intervient dans le choix du système de ventilation, 

l’exécution de l’arrivée, la circulation et l’évacuation d’air 
et de leur contrôle.

•  Transmet les résultats au rapporteur PEB.

ENTREPRENEURS 
•  Tous les corps de métier impliqués dans la réalisation du 

concept de l’architecte ou du maître d’ouvrage.
•  Tout comme les architectes, les entrepreneurs sont tenus 

de s’assurer. Cette assurance couvre les risques, ce qui 
constitue un avantage pour le maître d’ouvrage.

ARCHITECTE PAYSAGISTE
•  Crée un jardin en adéquation avec l’habitation, le quartier 

et la région.
•  Conçoit aussi souvent les terrasses et allées.
•  Se charge des plantations, éventuellement avec l’aide d’un 

entrepreneur de jardins.

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
•  Se penche sur l’aménagement intérieur de la maison selon 

votre mode de vie, vos habitudes, la composition de votre 
famille, etc.

•  Son travail ne se limite pas à prodiguer des conseils de 
style, couleurs et matériaux.

•  Peut réaliser de petites rénovations qui ne nécessitent ni 
permis ni architecte.
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Ça circule beaucoup sur un chantier de 
construction. Qui sont ces personnes et 
que font-elles ? Laissez-nous vous les 
présenter.

Présentation 
de l’équipe
de chantier

INGÉNIEUR EN STABILITÉ
•  Évalue la faisabilité technique des projets de l’architecte.
•  Détermine à l’aide d’une étude de terrain la qualité du 

sous-sol et les mesures à prendre pour exclure les risques 
d’affaissements et de fissures.

•  Évalue la disposition des murs porteurs.
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CHEF DE PROJET/
COORDINATEUR DE CHANTIER
•  Cela peut être l’architecte ou le maître d’ouvrage, ou une 

autre partie externe.
•  Pilote les responsables de chantier et (chefs d’)équipes.
•  Compare les offres et prix, se charge de la facturation, des 

déclarations ONSS, de l’ajustement des coûts, etc.
•  Coordonne les contacts avec l’architecte, les ingénieurs, 

les entrepreneurs et le maître d’ouvrage.

CONSEIL : 
Pour assurer le déroulement optimal du processus de 
construction, il convient d’impliquer toute l’équipe de chantier 
dès la phase de conception. Toutes les parties pourront 
ainsi mieux se préparer à leur mission. S’ensuivront en outre 
des échanges fructueux entre les experts présents – maître 
d’ouvrage, architecte, ingénieurs, entrepreneurs – et leurs 
connaissances spécifiques. Avec à la clé un meilleur résultat, 
moins d’erreurs et donc moins de frais.

CONSEIL :  
Vérifiez si l’ingénieur en stabilité est couvert par 
une assurance professionnelle, car ce n’est pas une 
obligation légale. S’il commet une erreur entraînant des 
conséquences sur la construction, cette assurance vous 
indemnisera des dégâts.
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Le permis d’urbanisme 
en 6 questions
Comme indiqué dans les pages qui 
précèdent, une demande de permis 
d’urbanisme nécessite au préalable 
un avant-projet. Mais avez-vous 
absolument besoin d’un permis 
et, si oui, comment s’effectue la 
demande ? Petit tour d’horizon.

Comment constituer mon dossier ? 
•  Si vous pouvez réaliser les travaux 

sans faire appel à un architecte, il vous 
suffit de vous renseigner auprès de 
la commune sur la composition d’un 
dossier ‘simple’.

•  Si vous faites appel à un architecte, 
il pourra se charger de la composition 
du dossier. Nous avons déjà expliqué 
dans les pages qui précèdent 
les documents qu’il devra réunir 
pour cela.

02

Comment introduire un dossier ? 
•  L’architecte introduira le dossier de la 

manière ad hoc en votre nom auprès 
de l’Urbanisme de votre commune.

•  Si vous introduisez vous-même le 
dossier, vous pouvez le transmettre 
à l’Urbanisme. Vous devrez payer 
directement les frais de dossier. 
N’oubliez pas de demander une preuve 
de dépôt.

•  Vous pouvez également envoyer 
votre dossier par recommandé au 
Collège des Bourgmestre et Échevins. 
N’oubliez pas qu’on doit également 
vous remettre une preuve de dépôt. 
La date figurant sur cette preuve 
correspond en effet à la date de début 
de la période de la demande.

•  Si votre projet est à cheval sur deux 
communes, vous devez introduire un 
dossier auprès des deux services de 
l’urbanisme concernés.

03Ai-je besoin d’un permis 
d’urbanisme et d’un architecte ?  
•  Il faut partir du principe que tous 

les travaux nécessitent un permis 
d’urbanisme et, par conséquent, 
un architecte. Seuls les travaux 
moins importants qui ne posent 
pas de problème de stabilité ou 
de construction ne requièrent pas 
l’introduction d’une demande.

•  Les règles varient d’une région à 
l’autre (et parfois même selon les 
communes). Informez-vous dès lors 
auprès du service de l’urbanisme 
de la commune dans laquelle vous 
souhaitez réaliser les travaux (plus 
d’infos en pp. 42-43).

•  Une déclaration est obligatoire 
partout.

•  Ce n’est pas parce que vous n’avez 
pas besoin d’un permis d’urbanisme 
que vous ne devez respecter aucune 
règle. L’installation d’une simple 
cabane de jardin est par exemple 
soumise à des prescriptions.
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Quand recevrai-je une réponse ? 
•  En théorie, le service de l’urbanisme 

de votre commune vous enverra 
sa décision 75 jours après la date 
figurant sur la preuve de dépôt. 
Mais grâce à la multiplication des 
possibilités de demande par voie 
électronique, cela va parfois bien 
plus vite.

•  Si votre projet doit faire l’objet d’une 
enquête publique, vous recevrez 
une affiche à placer à un endroit bien 
visible. Les riverains sauront ainsi 
quels travaux sont prévus et pourront 
émettre des réserves. La réponse de 
l’Urbanisme vous parviendra dans ce 
cas au bout de 105 jours.

•  Si vous ne recevez pas de décision 
dans le délai imposé, vous pouvez 
considérer cela comme un refus 
tacite.
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Ma demande a été approuvée.  
Et maintenant ? 
Si vous avez reçu un accord par 
courrier recommandé, vous avez 
l’obligation de faire la ‘publicité’ de ce 
document (en l’affichant) :
•  à l’endroit concerné par le permis
•  de façon bien visible
•  le plus près possible de la voie 

publique
•  à hauteur des yeux et avec le texte, 

lisible, orienté vers la voie publique
•  au plus tard 10 jours après réception 

et pendant 30 jours.

Quand puis-je entamer les travaux ? 
 À moins que quelqu’un n’introduise 
un recours administratif, vous pouvez 
commencer les travaux 36 jours après la 
signification de la décision. Vous disposez 
alors d’un délai de 2 ans pour achever 
votre projet de construction. Passé ce 
délai, le permis ne sera plus valable.
N’oubliez pas les déclarations sur 
l’honneur ! La première déclaration, 
sur laquelle vous devez compléter la 
date d’affichage, devra être renvoyée 
au service de l’urbanisme. Le deuxième 
document, où vous complèterez les 
dates de début et de fin d’affichage, 
sera également à renvoyer au service de 
l’urbanisme de votre commune.

06

Ma demande fait l’objet d’un avis 
négatif. Que faire ? 
 Vous pouvez introduire un recours 
auprès de la Province. Votre lettre 
de recours doit être accompagnée 
d’une preuve de paiement des frais de 
dossier. Toute partie concernée peut, 
à sa propre demande, être entendue 
par la députation. Cela peut se faire 
par voie orale ou écrite. La députation 
prendra sa décision dans un délai de 
75 jours, à compter du jour suivant la 
signification du recours. Si un droit 
d’audition est demandé, le délai de 
décision peut être prolongé jusqu’à  
105 jours.
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