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Rénover  
sa maison
Loin d’être le point final d’une longue et parfois difficile 
démarche, l’achat d’un bien immobilier annonce très 

souvent une étape non moins importante : la rénovation. 
Si vous pensiez que les complications s’arrêtaient là, 
détrompez-vous, elles ne font que commencer... Sauf  
si vous continuez à lire les pages suivantes, destinées  
à guider les heureux propriétaires en passe d’aborder  

le domaine de la rénovation belge.
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més... Une garantie en plus pour le bon déroulement de 
vos travaux ! « L’architecte prend en charge les travaux 
en trois phases », explique l’architecte Valéry Roty. « La 
première se réfère à la constitution en plans et élévations 
du projet qui répond aux souhaits du client et permet de 
rentrer un permis d’urbanisme. Ensuite on parle d’adju-
dication c’est-à-dire de la remise des documents établis 
par l’architecte à l’entrepreneur pour que celui-ci puisse 
remettre un devis en conséquence au client. Troisième et 
dernière phase : le contrôle du chantier. »

L’entrepreneur, 
sa responsabilité et les prix pratiqués
Le choix de l’entrepreneur est une étape cruciale. La 
manière la plus répandue de fonctionner : l’architecte 
fait un appel d’offre à plusieurs sociétés d’entrepre-
neurs et présentera les devis au Maître d’ouvrage (le 
client). Attention, avant de se décider, il est utile de bien 

Les entreprises générales de travaux 
Véritable chef d’orchestre, l’entreprise générale élabore un cahier des 
charges, guide son client dans le choix des sous-traitants, coordonne les 
différents corps de métier, assure un suivi quotidien des travaux, et 
surtout se porte responsable en cas de défaillance d’un fournisseur. Sa 
rémunération se calcule au forfait, de 8 % à 15 %, prélevé sur le devis total. 
Pourquoi faire appel à une entreprise générale de travaux ? Couvrir les 
risques de faillite devient non négligeable dans la conjoncture actuelle et 
sa structure est généralement plus solide qu’un petit artisan. Attention 
tout de même à vérifier la solvabilité de l’entreprise et à bien se faire 
détailler les factures. 

➥ Les adresses de JV : G.Surkin & Fils (site : egco-surkyn.be)  
Entreprises Simonis (site : entreprises-simonis.be)
Paul Vancraenenbroeck (site : vancraenenbroecksprl.blogspot.be, tél : 081 81 29 84) 
MGC entrepreneurs (site : mgccourtejoie.be)  

Enquête Rénover sa maison

A
vant de commencer n’importe quelle 
sorte de rénovation, il est très conseillé 
de se renseigner à sa commune sur le type 
de travaux que l’on a le droit de faire et 
s’ils nécessitent un permis d’urbanisme. 

Contrairement à la France, les règles d’urbanisme sont 
beaucoup plus strictes en Belgique et les architectes sont 
très souvent sollicités, non seulement pour leurs com-
pétences mais aussi parce qu’ils sont les seuls à pouvoir 
rendre les demandes de permis avec des plans signés par 
eux-mêmes. Un tel permis d’urbanisme est nécessaire 
dans la grande majorité des cas, par exemple dès que 
l’on touche à la structure ou la stabilité du bâtiment, à 
son volume et à sa façade, que l’on modifie le nombre de 
logements ou que l’on change l’affectation d’un espace... 

Le choix de l’architecte
En Belgique donc, la plupart des travaux d’importance 
nécessitent la collaboration d’un architecte. Par consé-
quent, en choisir un qui réponde exactement à vos be-
soins ne se fait pas à la légère ! Si le bouche à oreille est le 
moyen le plus utilisé en Belgique, il est conseillé de vérifier 
que celui-ci soit bien agréé à l’ordre des Architectes de 
Belgique et de visiter une de ses réalisations avant de 
faire son choix. Ceux qui ont des sensibilités écologiques, 
pourront se rendre sur le site de Bruxelles Environnement 
à la rubrique “Bâtiments exemplaires” (bruxellesenviron-
nement.be) pour découvrir les projets de certains bureaux 
spécialisés. Une fois l’architecte choisi, reste à négocier le 
budget des travaux. Selon le centre Urbain de Bruxelles 
(curbain.be), un architecte belge chiffre ses honoraires en 
moyenne entre 8 et 15 % de la facture des travaux... Et si 
tout le monde sait qu’un chantier cache toujours quelques 
surprises, il existe une ASBL d’Architectes Batisseurs (a-b.
be) qui s’engage à respecter les délais et les budgets esti-
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Isabelle Levy
Récup et système D

“Quand nous avons fait l’acquisition de notre maison de 
maître dans le quartier Albert, le temps nous était 
compté », expliquent Isabelle et David Levy, marchands 

d’art. Ils ont trois mois pour effectuer les travaux de rénovation 
et un budget limité. Heureusement leur future résidence 
principale est un peu vieillotte mais en bon état. Peu de gros 
œuvre : quelques murs semi-porteurs abattus ou déplacés, les 
sanitaires et la cuisine entièrement refaits et la réalisation d’une 
terrasse ainsi que ses soubassements s’ouvrant sur un 
magnifique jardin plein sud. Pour le reste, ils souhaitent 
moderniser la maison tout en préservant son âme et surtout 
suivre eux-mêmes les travaux à l’aide de l’entreprise générale de 
travaux JDC. Seule la conception de la terrasse nécessite 
l’intervention d’un architecte. Car Isabelle est une chineuse et a 
tout fait à la récup. Beaucoup de matériaux d’origine sont 
conservés, notamment les superbes vasques de salle de bain 
datant de 1930 ou encore l’escalier principal entièrement 
décapé. Les poignées de porte dénichées dans une brocante des 
Marolles sont d’époque. Après une étude de marché minutieuse, 
Isabelle a choisi elle-même tous ses matériaux, des sèche-
serviettes aux carreaux en passant par les interrupteurs.  « J’ai 
été déçue par les fournisseurs en Belgique qui sont 30 % plus 
chers qu’en France avec une offre limitée. D’ailleurs beaucoup 
d’entreprises générales de travaux se fournissent à Lille pour 
améliorer leur marge… ». Bilan : « Nous avons respecté notre 
budget (moins de 600 € le m2), c’est un travail à plein temps  
avec un suivi quotidien mais je me suis prise au jeu ». Isabelle 
s’est tellement passionnée pour ce chantier qu’elle a ensuite 
décidé de devenir  “conseil en aménagement“. Un nouveau 
métier d’avenir ? 

JDC, site : jdc-renovations.be

vérifier la solvabilité de l’entreprise à l’Office National 
de Sécurité Sociale (onss : rsz.fgov.be) et de s’assurer 
que celui-ci est bien inscrit à la Banque Carrefour des 
Entreprises (bce.be.) en entrant son numéro de TVA 
dans le module de recherche. 
L’avocat Martin Bruyns, dont les matières de prédilection 
sont le droit immobilier et le droit en construction, met 
l’accent sur les devoirs et engagements des construc-
teurs, en ce compris l’architecte et l’entrepreneur : « La 
première chose à savoir dans le cadre d’un chantier de 
construction (en ce compris les travaux de rénovation) 
est que chacun des intervenants-constructeurs est tenu 
à une responsabilité décennale. Elle vise à mettre en 
cause la responsabilité du ou des intervenant(s) fautif(s) 
en cas de vice grave qui affecterait la sécurité, la sta-
bilité, et la solidité du bâtiment. Cette responsabilité 
qui incombe à l’entrepreneur, à l’architecte, au promo-
teur, à l’ingénieur, au géomètre,… peut être invoquée à 

l’encontre de l’intervenant fautif pendant un délai de 10 
ans à compter de la réception-achèvement des travaux. 
Outre cette responsabilité à base de faute dans l’exé-
cution ou la conception des travaux, tant l’architecte 
que l’entrepreneur sont tenus à un devoir de conseil et 
d’information qui peut être engagé en cas de litige. » 
D’où l’importance de signer un contrat avec l’architecte 
et avec l’entrepreneur ! 
à vous de choisir parmi pléthore de sociétés d’entreprise 
générale qui vous soumettront les devis demandés à 
chacun de leurs corps de métiers en fonction du cahier 
des charges défini par l’architecte. Géraldine Surkyn 
de l’entreprise Générale G. Surkyn et Fils estime le tarif 
de l’entreprise générale entre 8 et 13 % de la facture 
globale, sans compter les possibles modifications qui 
arrivent souvent en cours de chantier et qui font grimper 
la facture de 10 à 20 % ! « Selon moi, le coût d’une réno-
vation complète s’élève en moyenne à 1.300 € le 
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mètre carré. Pour une rénovation lourde qui ne 
demande pas de toucher à la structure des bâtiments, 
il faut compter entre 800 et 2.000 €/m2 en fonction du 
choix des matériaux, quant aux délais de travaux, il faut 
toujours prévenir les maîtres d’ouvrage qu’il y aura des 
surprises sur un chantier, et en tenant compte de ces 
inconnues, nous estimons des travaux très légers de 
rafraîchissement (peinture, électricité, plomberie) entre 
un et deux mois. Les chantiers dont le budget dépasse les 
500.000 € durent en moyenne entre six et douze mois. » 
S’armer de patience et de volonté, sont des conseils qui 
reviennent très souvent chez les spécialistes du secteur. 
« Pour moi, continue Géraldine Surkyn, l’essentiel est 
que la trilogie maître d’ouvrage, architecte et entrepre-
neur, se déroule avec une très bonne communication 
transparente et régulière. » Un bon début pour com-
mencer sa rénovation. 
Et nous ajouterons qu’en moyenne un bon entrepreneur 
se rend sur chantier presque tous les jours, l’architecte 
entre une et deux fois par semaine, et une réunion de 
chantier avec le maître d’ouvrage est nécessaire toutes 
les semaines, jusqu’à la fin des travaux prévus. 

Pierre-Marc Morissens
Architecte et spécialiste des lofts

“ Bruxelles, de par son origine industrielle et artisanale, déploie 
un important potentiel architectural consacré au loft ou au 
penthouse », selon Pierre-Marc Morissens. C’est dans le 

centre-ville et autour du canal à Molenbeek que l’on trouve la plus 
belle densité. Il en a donc fait sa spécialité en réaffectant des 
espaces industriels en unités résidentielles. La particularité du loft ? 
La mise en valeur des matériaux industriels de base, l’acier, le béton 
et le verre dans des grands espaces qui lui confèrent une luminosité 
exceptionnelle. Le penthouse quant à lui s’enrichit de terrasses et du 
cloisonnement des pièces de nuit (salle de bain, chambres) pour plus 
d’intimité. Il affirme : « depuis quelques années, se développent des 
concepts de logements intermédiaires à mi-chemin entre le loft et le 
penthouse ». Sa société Urban-Pro livre des plateaux bruts et non 
équipés, excepté les attentes techniques (tuyaux d’arrivage etc.), les 
parties communes, façades, cages d’escalier et terrasses. Le futur 
propriétaire peut ainsi aménager l’espace comme il le souhaite. Il 
apporte aussi son savoir-faire aux acquéreurs d’espaces industriels 
qui souhaitent les transformer en logement privatif. Les coûts de 
rénovation oscillent entre 800 et 1.300 € le m2 suivant la qualité des 
finitions et le niveau technique des installations. à titre de 
comparaison, il faut débourser minimum 1.100 € le m2 pour une 
maison traditionnelle. Si vous rêvez de lumière et de grands espaces 
en plein centre-ville ce mode d’habitation vous ira parfaitement.
Site : urbanpro.be 

Enquête Rénover sa maison
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L’architecte d’intérieur et 
les décorateurs, le souci du détail
Une fois arrivés à Bruxelles, de nombreux Français font 
appel à un architecte d’intérieur. Pascale Peckers, dé-
coratrice et co-fondatrice de la Maison “Wapp” aux 
Sablons, est formelle : « C’est l’architecte d’intérieur 
et le décorateur qui vont porter le projet à son aspect 
fini, travaillé jusque dans les moindres détails. Comme 
dans tout métier, il y a des codes en décoration, qui 
sont essentiels et qui garantissent l’équilibre entre le 
respect de l’âme de l’espace et les envies du client. » 
Si le budget pour un architecte d’intérieur représente 
autant d’argent en plus sur l’ardoise, (10 à 13 % de la 
facture globale pour une prise en charge de A à Z), son 
aide et son service sont un gain non négligeable, surtout 
quand on arrive en terrain inconnu ! Stéphane Goosse, 
concepteur d’intérieur réputé à Bruxelles, explique 
que les Français qui poussent la porte de son magasin 
veulent ajouter une pâte belge à leur intérieur : « Les 
Français ont souvent tendance à être un peu cloisonnés 
dans leurs notions de décoration et quand ils arrivent 
à Bruxelles, ils découvrent avec surprise un style plus 

Arnaud van 
Schevensteen
Client “heureux“ d’un architecte d’intérieur

“ L’avantage de travailler avec l’architecte d’intérieur 
Lionel Jadot réside dans le fait qu’il est un artiste avant 
toute chose. Sa faculté première est d’élargir notre 

champ de vision, de nous amener sur des terrains sur lesquels 
nous ne serions jamais allés seuls… Tout en respectant 
entièrement notre identité ! Cela fait 6 ans que ma femme et 
moi habitons notre appartement et tous les soirs quand je 
rentre chez moi, je suis heureux de me sentir si bien et de m’y 
retrouver. Pourtant tout était à refaire dans cet ancien 
entrepôt de 250m2… Nous ne voulions pas d’une déco “loft“, 
et nous voulions préserver l’esprit industriel des lieux. En 
favorisant le mélange de matériaux nobles et bruts, Lionel a 
su s’affranchir des effets de mode et a privilégié 
l’atmosphère intemporelle et toujours surprenante, comme 
par exemple nos portes recouvertes par des établis 
d’ébéniste ! Pour ma part, je n’ai pas eu de dépassement de 
budget. Après nous avoir proposé différentes idées que 
nous avions acceptées et peaufinées avec lui, Lionel nous 
avait fixé un forfait au départ et nous tenait au courant des 
possibilités au fur et à mesure des travaux… Quand je pense 
au nombre de mes amis qui ont explosé leur budget et qui se 
sont fâchés avec leur entrepreneur… Pour ma part, j’ai eu 
l’avantage de bénéficier des idées, de la créativité de Lionel 
Jadot et de sa gestion des artisans, des travaux, impeccable 
de A à Z ! » 
Lionel Jadot, 191 chaussée de Bruxelles, 3080 Tervuren,  
tél : 02 538 05 93, site : lioneljadot.com.

éclectique qui ose les mélanges de genres et rend les 
intérieurs inclassables. Pour eux c’est important de se 
sentir chez soi et de privilégier la qualité. »

Démarches administratives et primes
En attendant votre permis d’urbanisme (45-90 jours 
ouvrables d’attente voire 120 !), vous aurez le temps de 
vous pencher sur le système de primes et de déductions 
d’impôt liées à vos travaux, auxquelles vous avez (peut-
être) droit. En Belgique, le système de primes varie en 
fonction de la région dans laquelle vous habitez, et si 
vous résidez à Bruxelles, sachez que chaque commune 
octroie également un éventail de primes complémen-
taires. En région bruxelloise, une prime peut atteindre 
jusqu’à 35.000 €, et une avance de 90 % de la prime 
peut être versée au début des travaux, sur base d’une 
facture de l’entrepreneur. Concernant la région bruxel-
loise, deux types de primes sont accordées, la prime à la 
rénovation de l’habitat, et la prime à l’embellisssement 
des façades. Les conditions pour obtenir la première sont 
assez claires, il faut être propriétaire du bien et s’engager 
à ne pas vendre ni louer ce logement pendant 5 ans. 
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Le logement à rénover doit également avoir été 
construit depuis plus de 30 ans. Pour la prime à l’embel-
lissement des façades, le logement doit être vieux de 25 
ans, bénéficier d’un mur mitoyen au minimum et donner 
sur la rue. Une troisième prime octroyée par Bruxelles 
Environnement et appellée Prime énergie, concerne les 
travaux liés à l’amélioration ou la préservation de l’envi-
ronnement comme l’installation de chauffage perfor-
mant, l’isolation des murs, une pompe à chaleur ou un 
chauffe-eau solaire... (bruxellesenvironnement.be). Elle 
varie entre 30.000 et 60.000 € en fonction du revenu des 
propriétaires et la demande doit être faite au plus tard 4 
mois après la réception de la facture de la fin de travaux. 
En plus de ces trois primes, la plupart des communes 
octroient des subsides complémentaires à condition 
que vous ayez accès à la prime régionale, que vous soyez 
domicilé dans la commune et que vous habitiez le bien 
rénové. Par exemple à Ixelles, la prime complémentaire 
rénovation s’élève à un tiers du montant de la prime 
régionale avec un maximum de 1.500 €. à Uccle, entre 
autres, la commune octroie une prime à la citerne d’eau 
de pluie de 500 € et au chauffe-eau solaire de 500 € 

également. Renseignez-vous auprès de votre commune 
pour recevoir la liste des primes ou rendez-vous sur le site 
du Centre Urbain à Bruxelles qui a établi la liste de toutes 
les primes par communes (curbain.be).
Concernant les réductions d’impôt, il en existe certaines 
listées dans la brochure d’information “La fiscalité de 
votre habitation” du SPF finances, et disponibles en ligne 
(koba.minfin.fgov.be). Enfin, pour bénéficier d’une réduc-
tion de TVA de 21 % à 6 % sur vos travaux, l’habitation 
doit avoir au moins 5 ans d’âge et être utilisée comme 
habitation privée. Toutes les informations se trouvent 
sur les sites du Portail du Service Public Fédéral Finances, 
ou sur le site du centre urbain, le Centre d’Information 
du Logement (logement.irisnet.be), l’aménagement du 
territoire et l’Urbanisme en région de Bruxelles Capitale 
(urbanisme.irisnet.be).

Si rien ne se passe comme prévu
En rénovation, malgré la plus grande volonté et si on ne 
s’y connaît pas, tout peut arriver même le pire ! C’est le 
cas de Valérie Keitelman, galeriste renommée à Bruxelles, 
qui a vécu un enfer : « Mon mari et moi avions décidé de 

Céline Blanc
et Alexis Vanhove
Cofondateurs du “ShowRoom”

“ Pour aider nos clients dans leur recherche de mobilier 
ou dans leur aménagement, nous avons créé un espace 
dans une maison typiquement belge et qui présente 

une atmosphère accueillante, un esprit vintage inspirant 
pour le public. Les moulures et hauts plafonds, les planchers 
anciens et pièces en enfilade représentent bien le style 
belge d’architecture et nous nous sommes amusés à y 
ajouter du mobilier des années 50 à 60 chiné au Danemark, 
en Suisse ou en Belgique pour montrer qu’il est possible de 
rénover sa maison dans un style différent et éclectique tout 
en respectant l’âme de la maison évidemment. D’ailleurs, 
c’est ce que nos clients français apprécient ici en Belgique, 
cette facilité à mélanger les styles, brouiller les pistes... Eux 
qui sont souvent plus cloisonnés dans un style bien précis, 
c’est avec plaisir qu’ils découvrent les infinies possibilités qui 
existent pour décorer leur lieu de vie. Il suffit d’avoir l’œil ! 
Certains d’aillleurs ne jurent plus que par le design belge... 
Nous voyons que les Français attachent une très grande 
importance à la déco, à la qualité du mobilier et à 
l’esthétique de leur intérieur... C’est pour cette raison que le 
ShowRoom nous permet de favoriser les échanges avec nos 
clients avant de se rendre chez eux... »

• Céline Blanc et Alexis Vanhove, Le ShowRoom, ouvert sur 
rendez-vous. 311 Avenue Van Volxem, 1180 Bruxelle, tél : 0474 360 
629 et 0476 54 73 49. 
• Galerie Alexis Vanhove, 61 rue Emile Bouilliot, 1050 Bruxelles, tél : 
0476 54 73 49, site : alexisvanhove.com.
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Enquête Rénover sa maison

rénover la maison que nous avions achetée. Nous avions 
un architecte que des amis nous avaient conseillé, et sur 
lequel nous comptions pour nous conseiller lors de l’achat 
de maison. Nous n’avions aucune expérience et sachant 
qu’il signait les plans d’un grand bureau d’architecture, 
nous lui avons donné le chantier. On était très naïfs car 
dès le début, les plans étaient vagues et nous n’avions 
pas vraiment reçu de devis… Après 7 ou 8 mois de chan-
tier, on trouvait que rien n’avançait… Quand nous avons 
engagé un autre maître d’œuvre, on s’est rendu compte 
qu’il fallait refaire la maison à 90 % ! Avec le recul, je me 
suis aperçu de l’énormité de notre erreur. Aujourd’hui 
nous avons enfin une belle maison mais à quel prix ! Je 
retiens avant tout que quand on prend en charge un 
chantier, il faut d’abord demander plusieurs devis, et 
comparer le plus possible, s’assurer que l’architecte a une 
vraie connaissance technique des matériaux, et surtout 
ne ne jamais payer les intervenants tant que l’on n’obtient 
pas le résultat attendu. Il faut savoir que la préparation 
du chantier vaut bien le chantier ! » Des conseils à ne pas 
négliger surtout quand on sait qu’en moyenne, un procès 
en construction peut durer entre cinq et dix années. 

Laurence Sonck
Architecte d’intérieur

“ Aujourd’hui mon bureau s’occupe majoritairement de projets 
que nous prenons en charge de A à Z, ce qui nous permet de 
pouvoir rendre un espace contemporain totalement fini dans 

les moindres détails. Pour moi, un projet est un puzzle, il suffit de 
bouger une des pièces pour que le reste se disloque. Il nous arrive 
d’ailleurs très souvent de commencer chez un client pour une petite 
rénovation d’une seule pièce et de refaire ensuite toute la maison... 
C’est une question de confiance entre le client et moi, il doit pouvoir 
prendre du plaisir à la rénovation et je me charge de tout... Et ce 
n’est pas une mince affaire ! Les problèmes techniques, de planning 
et de gestion, les différents corps de métiers et artisans, tous ces 
éléments sont gérés et pris en charge par l’architecte d’intérieur qui 
est tenu de ne pas dépasser son budget. En général nous travaillons 
au pourcentage et ça varie entre 8 et 15 % de la facture globale. Moi 
je ne travaille qu’avec des corps de métiers que je connais et je peux 
garantir l’efficacité de mes équipes jusque dans le respect des délais 
et des budgets. Je pense sincèrement que le client qui fait appel à 
un architecte d’intérieur pour rénover sa maison, gagne 
énormément en temps, en efficacité et en argent ! Quant au style 
contemporain, je dirais que c’est un domaine dans lequel la Belgique 
est très avant-gardiste, qui plaît beaucoup aux Français, attirés par 
le style épuré et chaleureux... “

102 Rue Edith Cavell, 1180 Bruxelles, tél : 02 345 88 06,  
site : laurencesonck.be.
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En cas de litige
Pour éviter le pire, Me Martin Bruyns explique les règles 
de base à respecter en matière de rénovation : « Si l’on 
constate un problème à la fin des travaux, il faut pouvoir 
faire la différence entre les vices décennaux (qui touchent 
directement ou indirectement à la sécurité, la stabilité et/
ou la solidité du bâtiment) et les vices cachés véniels (non 
graves et non décelables /apparents). Il importe de savoir 
qu’un délai “utile” est prévu pour intenter une action en 
justice lorsque le maître de l’ouvrage constate un vice ca-
ché (non décennal). Ce délai dépend de l’appréciation du 
juge. Si par exemple, vous attendez 6 mois pour dénon-
cer une fuite en toiture et, ensuite, intenter un procès à 
votre entrepreneur, le juge risque de considérer qu’il sera 
trop tard... Il est dès lors très important de rapidement 
introduire une action au tribunal quand vous constatez 
un dégât et sans réponse ou réaction du responsable qui 
semble concerné. Autre détail non négligeable qui rentre 
souvent en ligne de compte, si le budget établi par l’archi-
tecte augmente de manière irraisonnable (15-20 %) au 
cours des travaux, sa responsabilité peut également être 
engagée. Je ne dirai jamais assez à mes clients de 

Anna Van Abenroth
Architecte petit budget

“ En Allemagne, mon pays d’origine, pionnier en matière 
d’habitations écologiques, j’ai pu me forger de solides 
compétences que j’essaie de mettre à profit dans mes 

chantiers depuis mon installation en Belgique voici 8 ans. » 
Anne a d’ailleurs suivi une formation complémentaire de 
conseillère en énergie, et déclare «  Bruxelles est aujourd’hui 
très engagée dans l’économie verte et accorde des 
subventions pour les travaux appliquant le label basse 
énergie. Les demandes de mes clients vont souvent dans ce 
sens même si le coût est supérieur de 20 % à une isolation 
classique  ». Ces travaux d’isolation permettent des 
économies d’énergie importantes sur le long terme. Anna ne 
pratique pas pour autant des tarifs astronomiques et réalise 
principalement des rénovations « petit budget » en 
s’assistant de quelques fidèles entreprises générales à taille 
humaine. Son domaine de prédilection ? La maison typique 
bruxelloise. Il faut compter en moyenne 1.500 € le m2 pour un 
chantier lourd, impliquant des demandes de permis avec des 
extensions. Les délais, variant de trois à six mois selon 
l’importance des travaux, sont généralement tenus même si 
elle avoue qu’il y a « toujours des mauvaises surprises ou des 
modifications de la part du maître d’ouvrage qui rallongent 
la livraison du produit fini, mais j’essaye d’être dans les 
temps ». De surcroît Anna est trilingue, avantage non 
négligeable dans une ville cosmopolite comme Bruxelles. 
Son conseil aux candidats à la rénovation : « avant d’acheter 
un bien, faites venir un architecte pour vérifier la faisabilité 
des travaux et éviter les vices cachés. »

ava@nukleus-online.eu, Tél : 0494 503 404.

Enquête Rénover sa maison

Monuments et sites 
La rénovation d’un bien classé fait appel à d’autres compétences et 
institutions. C’est la Direction de l’Urbanisme qui octroie un permis 
spécifique, après avoir collaboré avec deux instances importantes :

➥ La Direction des Monuments et Sites qui fait partie de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Une équipe d’experts et d’architectes se rendent sur 
le site en question pour pouvoir analyser les spécificités et rédiger 
ensuite un rapport.

➥ La Commission Royale des Monuments et Sites, qui recoit le rapport de la 
Direction des Monuments et Sites et qui émet son avis quant à la demande 
de permis. C’est de son accord que dépend l’octroi du permis de la part de la 
Direction de l’Urbanisme.

➥ Les subsides varient souvent entre 40 et 50 % pour des propriétaires 
particuliers. Certaines primes peuvent monter jusqu’à 80 % pour une 
restauration complète d’un bien jugé essentiel au patrimoine belge.

Site de la Direction des Monuments et Sites de la Région 
de Bruxelles-Capitale : monument.irisnet.be.
Site de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles : crmsf.be
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tout retranscrire par écrit, des simples demandes 
aux constats durant les travaux, de signer un contrat avec 
chaque intervenant le plus rapidement possible, et de vite 
réagir après le constat d’une faute. Une bonne manière 
de s’assurer un bon suivi des travaux et d’éviter les dif-
ficultés quant aux manquements ou les erreurs à la fin 
d’un chantier par exemple, est de notifier des réserves 
sur le document de réception des travaux qui constate 
l’achèvement de ceux-ci par le maître d’ouvrage. Ces 
réserves notées sur ce document obligent l’entrepreneur 
à les résoudre dans un délai raisonnable. Et enfin, pour 
éviter le procès, il existe une Chambre de Conciliation, 
d’Arbitrage et de Médiation en matière immobilière (ccai.
be), qui s’occupe des modes alternatifs de résolution des 
conflits. Elle nécessite au préalable que les deux parties en 
conflit soient volontairement d’accord d’y avoir recours 
ou qu’elles aient prévu contractuellement d’y recourir...”

Que faire avec mes petits travaux
En matière de rénovation, tous les intervenants vous le 
diront, il est plus facile de refaire entièrement un espace, 
que de prendre en charge des travaux plus “légers”… 
C’est d’ailleurs souvent la croix et la bannière pour trou-
ver des entrepreneurs ou des artisans qui veulent bien 
s’en occuper ! Il faut savoir que, comme dans d’autres 
domaines, le travail au noir est un recours régulier mais 
n’est pas une solution puisqu’il est illégal, et peu fiable… 
Le plus simple est de se renseigner sur le site artisans.
be qui référence les spécialistes par domaine précis. Si 
vous vous en sentez capable, vous pouvez évidemment 
prendre en main vous-même votre petit chantier, mais 
attention, mieux vaut se renseigner avant et bien s’en-
tourer ! Pascale Peckers, décoratrice, à pris en charge la 
rénovation de sa maison de 600m2 qui a duré 18 mois et 
conseille de s’armer de patience avant tout : « Si d’autres 
personnes voulaient un jour tenter l’aventure, je leur 
conseillerais vivement de rester disponible sur chantier 
pour vérifier les moindres détails, de bien s’entourer de 
gens compétents et de s’informer ! Je retiens de mon 
chantier qu’il fallait aussi constamment vérifier à garder 

l’équilibre entre l’esthétique et le technique, parce que les 
deux sont essentiels. Concernant le budget, j’ai compté 
pour mon chantier environ 1.250 €/m2... Attention aussi 
à bien s’informer pour discerner les coûts essentiels de 
ceux plus superflus... » 
Pour ceux à qui tous ces efforts donnent des sueurs 
froides, pas de panique, il suffit d’appeler des courtiers 
en travaux qui s’occuperont de tout, moyennant un pour-
centage estimé sur le devis des entreprises sélectionnées. 
Un soutien et gain de temps, la société de courtiers “Illico 
Travaux“, est une vraie solution… Aussi, nous avons décou-
vert une société qui se révèlera précieuse pour les petits 
travaux, “Doctor House”, une équipe expérimentée et très 
spécialisée ! Enfin, quoi que vous décidiez de faire, les 
petits travaux comme les grands demandent toujours un 
temps de réflexion, car dans ce domaine, l’expression “vite 
fait bien fait” ne fonctionne malheureusement que très 
rarement et mieux vaut prendre son mal en patience pour 
garantir la durabilité et l’efficacité des travaux entrepris… 
Me Martin Bruyns, tél : 02 675.30.30, mail : m.bruyns@
janson.be.
Valéry Roty, architecte - tél : 0476 26 80 60, mail : valroty@
gmail.com.
Stéphane Goosse - 288 avenue Louise, 1050 Bxl, tél :  02 351 
68 84, site : stephane-goosse.be.
Entreprise Générale, G Surkyn et fils - 108 avenue Circulaire,  
tél : 02 374 91 00, site : egco-surkyn.com.
Pascale Peckers et Gérald Watelet, Wapp - 14 rue Ernest 
Allard, 1000 Bxl, tél : 0475 74 82 86, 02 513 33 20. 
Illico Travaux : illicotravaux.be.
Doctor House : doctor-house.be.  

Charlotte  
Dochen
Coordinatrice de travaux  
et décoratrice d’intérieur

“ C’est à travers le bouche à oreille que mes 
clients prennent contact, c’est le meilleur 
système de garantie de qualité. J’ai appris 

au fil de mes années d’expérience que les clients 
savent toujours dire ce qu’ils ne veulent pas mais 
jamais ce qu’ils veulent vraiment. C’est à nous de 
les emmener et de créer un espace qui se 
rapproche le plus de ce qu’ils aiment, tout en 

innovant un peu. Selon moi, les trois critères à toujours garder en tête pour 
satisfaire les envies et besoins des clients sont, le volume, l’affectif et le financier. 
Le premier critère est évidemment la base sur laquelle nous allons composer, dans 
lequel la circulation est essentielle. Le deuxième critère touche aux objets aux 
couleurs et à tout ce que le client tient particulièrement, et qui fait déjà partie de 
son univers. Et enfin, critère essentiel car c’est lui qui va définir les limites du 
projet : le budget que les clients fixent et qu’il ne faut jamais dépasser… 
Contrairement à quelques idées reçues, un intermédiaire de travaux qui gère tout 
de A à Z ne coûte pas plus cher que si le client les gérait lui-même, d’abord grâce à 
la TVA qui baisse de 21 % à 6 % quand on s’adresse à des professionnels, et puis 
aussi parce que de nombreux fournisseurs de qualité ne veulent travailler qu’avec 
des spécialistes… Et puis, l’expérience est non négligeable dans ce domaine ! 

Charlotte Dochen, charlottedochen@gmail.com, tél : 0475 25 67 89.

Enquête Rénover sa maison

10 conseils pour réussir une rénovation
➥ Se renseigner avant de se lancer

➥ Comparer plusieurs devis

➥ Vérifier les références des intervenants

➥ élaborer des contrats vérifiés

➥ Tout retranscrire par écrit

➥ Être présent sur le chantier et assurer une communication régulière avec 
les intervenants

➥ Respecter les délais pour rentrer une demande de primes à la Région et à 
la commune

➥ à la réception- achèvement des travaux, retranscrire les réserves sur 
papier

➥ Si une faute ou un manquement est constaté après réception des 
travaux, en informer par écrit rapidement le responsable, et, sans réponse 
de leur part, introduire une action en justice le plus rapidement possible

➥ S’armer de patience !
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