LISTE SITES WEB ENTREPRENEURS
POUR LES PARTICULIERS
NON-COMMERCIAL
Tous les secteurs
(inclus éco-construction)
FR/NL

♥ www.cluster-ecobuild.com

Le réseau des acteurs bruxellois de l’éco-construction.
FR/NL

♥ http://constructionquality.be

Liste des entrepreneurs labélisés “construction quality”,

Secteurs spécifique
FR

♥ www.patrimoine-metiers.be

NL

♥ www.patrimonium-beroepen.be

Répertoire des métiers du patrimoine architectural:
pour la recherche d’une entreprise compétente pour
réparer ou restaurer un élément architectural ou
décoratif dans un bâtiment ancien.

à 3 étoiles :

FR

* l’entreprise s’engage pour la qualité et est en règle

Union qui défend le statut de l’artisan (avec une liste

avec ses obligations légales de base ;
** l’entreprise a reçu un audit et une formation pour
assurer une gestion de qualité ;
*** l’entreprise a prouvé qu’elle excelle en matière de
gestion de la qualité, de la durabilité et de la
sécurité.
FR
NL

♥ www.produbatiment.be
♥ www.ikzoekeenvakman.be

www.uniondesartisansdupatrimoine.be

des artisans bruxellois et wallons, conseils aux
particuliers pour l’entretien et la conservation de leur
patrimoine, conseils aux architectes pour la rédaction
de cahiers des charges,…).
FR/NL www.opalis.be
EN www.rotordeconstruction.be

Ces sites s’adressent aux architectes, aux particuliers
ou encore aux entrepreneurs qui désirent vendre ou

Avec des entrepreneurs qui sont inscrits à la

acheter facilement des matériaux de réemploi. Ils offre

Confédération de la Construction.

un aperçu détaillé de l’offre en matériaux de

FR/NL www.brusselsgreentech.be

Le portail bruxellois pour entreprendre dans les
technologies vertes, avec liste par secteur.
NL www.vibe.be/adressen_en_producten/

adressen_bouwpartners.php
VIBE: Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch bouwen en
wonen.
Entrepreneurs, architectes et produits avec label VIBE.
FR http://clusters.wallonie.be/ecoconstruction-

fr/listes-des-societes.html?IDC=3424
Cluster éco-construction de la Région wallonne.

construction proposée par des revendeurs
professionnels. Opalis est une initiative de l’asbl Rotor
et soutenue par l’IBGE et l’Alliance EmploiEnvironnement.
FR

♥ http://www.environnement.brussel/

thematiques/batiment/la-gestion-de-monbatiment/pour-vous-aider/liste-des-societes-agreeset?view_pro=1
NL

♥ http://www.leefmilieu.brussels/

themas/gebouwen/het-beheer-van-mijn-gebouw/om-ute-helpen/erkende-geregistreerde-ondernemingenen?view_pro=1

FR www.ecoconstruction.be

Sociétés et professionnels agréés ou enregistrés.

Cluster Ecoconstruction de Wallonie avec: une liste des

Entre autres: installateurs chauffage, installateurs

entreprises belges spécialisées en éco-construction,

panneaux solaires, certificateurs PEB.

formations,…

♥
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FR www.informazout.be/sites/default/

files/public/media/tfd1-liste_solutions_citernes
_34.0.pdf
NL

www.informazout.be/sites/default/files/public/

media/tfd1-lijst_contactadressen_tankoplossingen_
34.0.pdf
Liste entrepreneurs qui rénovent, nettoient ou mettent
hors service un réservoir à mazout.
FR/NL www.cerga.be

Cerga, liste des chauffagistes.
FR www.maisonpassive.be/

Entreprise-de-construction
PMP – entrepreneurs spécialisés en construction
passive.
NL

www.vinduwaannemer.be/nl/faq/

Energiebewuste-Aannemer
Entrepreneurs qui ont suivi la formation
«energiebewust aannemer » de l’association Bouwunie,
avec label.
NL

www.ecobouwers.be/professionals

Professionnels (entrepreneurs, architectes,…) qui ont
déjà fait leurs preuves en matière de construction
basse énergie et recommandés de manière totalement
indépendante par les participants des journées portes

Energieagentschap).
FR www.natpro.be/habitat/biottinhabitat/index.html

Nature & Progrès – biottin construction et jardin, avec
liste entrepreneurs liés à l’éco-construction (Bruxelles
et Wallonie).
FR www.jecherchedufsc.be
NL www.ikzoekfsc.be

Liste de fournisseurs de produits labellisés FSC.

COMMERCIAL
Tous les secteurs
(inclus éco-construction)
FR/NL

♥

www.twizzi.be

Site qui lie les particuliers et les professionnels.
FR www.illicotravaux.be
NL

www.illico-verbouwingen.be

Courtier en travaux, spécialisé dans les travaux de
rénovation en Belgique. Vous pouvez solliciter un devis
global de travaux de rénovation, où que vous soyez.
NL

www.bouwsite.be/adres/aannemer/

Possibilité de demander 5 offres gratuites.
Possibilité de visites virtuelles des maisons.

ouvertes Ecobouwers. Site du Bond Beter Leefmilieu.

Agenda salons.

FR www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services

FR www.happyconstruire.be

&sub=buildingproducts&pag=search&techcom.action=
searchkw&nr=6062
NL

www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services

NL www.happybouwen.be

Avec commentaires des particuliers.
FR/NL www.eco-pro-habitat.be

&sub=buildingproducts&pag=search&techcom.action=

Comparaison des devis

searchkw&nr=6062

Les entrepreneurs s’engagent à favoriser l’intégration

Entrepreneurs qui font des tests blower door.

de procédés et de conceptions écologiques et à

FR http ://app.bruxellesenvironnement.be/listes/

respecter l’environnement.

?nr_list=CED0001

FR www.cadastre.be/Belgique/R%C3%

NL

http ://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/

A9nover_construire

?nr_list=CED0001

NL

Liste des collecteurs de déchets dangereux agréés en

Liste d’entrepreneurs, certificateurs PEB, notaires

Région de Bruxelles-Capitale.

(via Livios).

NL

www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/

reg/installateurs_spouwmuurisolatie.pdf

www.kadaster.be/Belgie/Renoveren_bouwen

FR/NL www.casius.be

Possibilité de demander des offres.

Liste d’entrepreneurs reconnus pour l’isolation de murs

Info sur les étapes dans un projet de rénovation.

existants et qui sont déclarés auprès de la VEA (Vlaams

Description de différents corps de métiers.
FR www.leportal.be
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NL www.hetportaal.be

Site portail qui propose une plate-forme pour chaque
entreprise active dans le secteur de l’habitat.
FR www.ecobati.be/fr/Partenaires-et-revendeurs/

Liste des partenaires d’ecobati (vendeurs
de matériaux écologiques).

Secteurs spécifiques
FR www.doctor-house.be

Entreprise de très petits travaux/réparation (plomberie,
électricité, menuiserie, décoration, jardinage,
électroménager,…).
FR

www.monplafonneur.be

NL

www.mijnstukadoor.be

Site des plafonneurs qui travaillent avec Knauf.
www.bois-habitat.be

FR

salon Bois et Habitat – liste des exposants.
FR

www.houtinfobois.be/outils/bonnes-adresses/

NL

www.houtinfobois.be/outils/liens/

Liste des entreprises possédant un Agrément Technique
pour construire des éléments en bois.
FR/NL

www.wood-it.be

Site sur le bois avec liste des menuisiers, fournisseurs,
produits.
Dictionnaire technique F > N / N > F :
FR www.confederatiebouw.be/frbe/eshop/eshop/technischwoordenboek.aspx
NL www.confederatiebouw.be/nlbe/eshop/eshop/technischwoordenboek.aspx

FR

www.suivezleguide.be

Guide d’achat des éco-matériaux de construction
Avertissement
L’objectif de la liste « sites web » est de fournir des informations
utiles aux ménages pour leur projet de rénovation.
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.
Homegrade ne peut pas être tenue responsable des informations
contenues sur ces sites et des prestations qui y seraient liées.
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