
Arlon, le 25 avril 2018 

Guichet Energie Wallonie d’Arlon 
 



 Présentation des Guichets Energie Wallonie 

 
Qu’est que le GEW 
Les consultants 
Les missions 

 

 L’isolation 

 
Toit 
Murs 
Sol 

 

 Les aides et les primes 
 

Les Primes énergie (et rénovation) 
La Prime Qualiwatt 
La Prime Mébar 
La Réduction Fiscale (2017) 

 

 Questions / réponses 
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Les Guichets Energie Wallonie 

 
Les Guichets Energie Wallonie (GEW) offrent des conseils neutres, 

personnalisés et gratuits à tous les particuliers qui désirent réaliser des 

économies d’énergie dans leur habitation.  

 

A ce jour, le réseau comporte 16 bureaux et emploie une quarantaine de 

consultants. 
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16 GUICHETS 

40 Consultants 

 Arlon 

 Braine-le-Comte 

 Charleroi 

 Eupen 

 Huy 

 Liège 

Libramont 

 

 

 

 Mons 

 Mouscron 

 Marche en Famenne 

 Namur 

 Ottignies 

 Perwez 

 Verviers 

 Tournai 

 Dinant - Philippeville 

Verviers 

Eupen 
Perwez 

Marche-en-Famenne 

Libramont-Chevigny 

Huy 

Namur 

Liège 

Charleroi 

Braine-le-Comte 

Philippeville 

Arlon 

Mons 

Tournai 

Ottignies-LLN 
Mouscron 

PRÉSENTATION DES GUICHETS DE L’ÉNERGIE 

                              
Mobile 
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    Une équipe au service du citoyen 
 

 



Déjà 30 ans d’expérience au service des  

économies d’énergie ! 
Premier bureau créé en 1985 à Liège 
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Le Guichet Énergie Wallonie d’Arlon est accessible : 
 

  Via les permanences au bureau du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et le mardi de 
13h00 à 16h00. 

 

  Sur RDV le lundi et en après-midi 

 

  Par téléphone au 063/24.51.00 

 

  Par mail à guichetarlon.rw@skynet.be 

 

  Sur la plupart des salons du bâtiment 

 

  Sur site lors de problématiques spécifiques (humidité, surconsommations énergétiques,…) 

 

                               Moyen de contact 

mailto:guichetarlon.rw@skynet.be


 

L’isolation 

 
Notions de base 

Isolation de la toiture 

Isolation des murs 

Isolation du sol 

 
 



Notions de base  

Qu’est ce qu’un isolant thermique?    
Un matériau qui freine le passage de la chaleur.      
 

 Quelle épaisseur pour une résistance thermique 
équivalente ?  

Exemple d’une paroi composée d’un seul matériau 
(Umax = 0,24 W/m²K) 

 

Matériau 
λ(W/
mK) 

Epaisseur 
(cm) 

Acier 45 18750 

Béton lourd 
armé 

2,20 917 

Béton lourd non 
armé 

1,70 709 

Blocs de béton  
(ρ = 2000 

kg/m³) 
1,71 713 

Bois massif  
(ρ ≤ 600 
kg/m³) 

0,15 63 

Béton cellulaire 0,10 42 

Laine minérale 0,040 17 

Polystyrène 
extrudé 

0,034 15 

PUR / PIR 0,025 11 



Notion de base : volume protégé 

 Plus le volume à chauffer est petit et plus l’économie est grande 

ATTENTION, le volume n’est pas le seul critère  à prendre en 

compte pour déterminer l’emplacement de l’isolation !!!    

€   €   €   €   €   €       €     €    €    €    €       €      €       €      €       



Isolation du toit 
 Partie inclinée  

 Plancher du grenier si celui-ci ne fait pas 
partie de votre espace de vie 



Isolation des murs 
Inconvénients 

 Perte de surface  

 Risques de ponts thermiques et de condensation  
de surface inévitables. 

 

 

 

 Risques de condensation interne en hiver 
comme en été. 

 
 

 

 

 

 Risques de dégradation de la maçonnerie. 

 Inertie thermique très faible.  

Avantages 
 
 Economies d’énergie 
 Coût modéré 

 Isolation par l’intérieur 
 

 

 

 

 

 



Isolation des murs 

 Isolation par l’extérieur 
 

 

 

 

 

 

Avantages 

 Economies d’énergie  

 Possibilité d’éviter les risques de ponts thermiques et 
de condensation de surface. 

 Bonne inertie thermique.  

 Pas de risques de condensation interne. 

 Risques de dégradation de la maçonnerie très faibles. 

 

Inconvénients  

 Coût assez élevé 

  Pas toujours approprié en rénovation 

  Autorisation urbanistique 



Isolation des murs 

 Isolation par la coulisse 
 

 

 

 

 

 

Conditions 

 Double mur  

 Coulisse suffisamment large 

 Liaisons pas trop nombreuses 
 

Avantages 

 Finitions intérieures et extérieures conservées 

 Pas d’encombrement 

 Isolant protégé 

 Coût relativement faible 
 

Inconvénients  

 Epaisseur limitée 

 Risques de problèmes d’humidité 



Isolation du sol 

 Isolation par le dessous de la structure portante 
 

 

 

 

 

 

 Isolation par le dessus de la structure portante 

 

 

 

 

 

 



 

Aides et primes pour économiser 

l’énergie 
 

Primes Energie (et Rénovation) 

Réduction Fiscale 

Qualiwatt 

Prime Mébar 
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PRIMES ENERGIE ET RENOVATION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Isolation toiture, murs, sols 

 

Chaudières gaz et 
biomasse 

 

Audit énergétique 

 

Solaire Thermique 

 

Pompe à chaleur 

 

Remplacement vitrage 

 

Remplacement électricité 

 

Mérule, radon 
 

 

 

 

 



 Etre un particulier (personnes morales, ASBL, société) 

 

 Disposer d’un droit réel sur le logement (propriétaire, usufruit, …) 

 

 Revenus imposables globalement du ménage ≤ 93.000 € 

 

 La 1ère occupation en tant que logement à titre principal date de minimum 20 ans  
(à la date de réception de la demande) 

 

 Travaux obligatoirement par entreprise (sauf isolation du toit) 

 

 Engagements:  
 

Soit occuper le bien personnellement, dans les 12 mois max. et pendant min. 5 ans, 
 

Soit le mettre en location via une AIS ou société de logement de service public (min 6 
ans), 
 

Soit le mettre à disposition gratuitement à titre de résidence principale à un parent  
ou allié (2ème degré max) pendant min. 1 an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMES ÉNERGIE ET RÉNOVATION 

Conditions 

d’octroi 



 Revenus globalement imposables (année de l’AER N-1, revenus N-2) : N c’est la date de la 

demande 

 Déduction de 5.000 €/enfant (à charge ou avec hébergement égalitaire) ou personne reconnue 

handicapée 

 4 catégories de revenus 

 Calcul de la prime suivant revenus, majoration si plusieurs travaux « énergie » 

 Prime = (montant de base x majoration suivant revenus) + (montant de base x surprime) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul de 

la prime 

Catégorie de revenus Revenus imposables 
globalement 

Majoration de la prime 
suivant revenus 

Surprime si plusieurs 
travaux « énergie » 

C1 ≤ 21.900 Montant de base     x 3 Montant de base + 30% 

C2 21.900,01 ≤ 31.100 Montant de base    x 2            Montant de base + 20% 

C3 31.100,01 ≤ 41.100 Montant de base    x 1,5 Montant de base + 10% 

C4 41.100,01 ≤ 93.000 / / 

PRIMES ÉNERGIE ET RÉNOVATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMES ÉNERGIE « ISOLATION » 

Travaux 
d’isolation 

Par… 

Critères 
techniques
R = d/l ≥ 

… 

Montant 
de base (= 

C4) 

Plafond 
annuel par 

travail 

M²K/W €/m² m² 

Du toit 
Le demandeur 

4,5 
6 

150 

Entreprise 15 

Des murs 

L’intérieur 2 12 

La coulisse 1,5 6 

L’extérieur 3,5 25 

Des sols 
La « cave » 3,5 

10 
« sur dalle » 2 

Isolation 

!!! 2 demandes 

de prime pour 

des travaux 

ayant « le 

même objet » 

doivent être 

espacées d’au 

moins 6 ans !!! 

! 



Travaux réalisés 

par un  

entrepreneur  (+ 

réduction fiscale)

Travaux réalisés 

par le demandeur

15 € / m²

6 € / m²

maison unifamiliale : 

max 150 m²

 

 Rd  ≥ 4,5 m²K/W 

  

PRIMES ÉNERGIE ISOLATION DU TOIT 
 
                         Par entrepreneur  OU par le demandeur 



PRIMES ÉNERGIE ISOLATION DES MURS 
                                              Par entrepreneur 

Isolation des 

murs par 

l'extérieur 
(Rd≥3,5 m²K/W) 

Isolation des 

murs par 

l'intérieur                
(Rd ≥ 2 m²K/W) 

25 € / 

m²

Isolation des 

murs creux 

par 

remplissage 

de la coulisse            
(Rd ≥  1,5 m²K/W) 

12 € / 

m²

6 € / m²

maison 

unifamiliale 

ou 

appartement

:max 150 

m²



Isoation sous la 

structure               

(par la cave)           

Rd ≥ 3,5 m²K/W

10 € / m²

maison unifamiliale : 

max 150 m²

Isolation sur la 

structure             

(sur la dalle)         

Rd ≥ 2 m²K/W 

10 € / m²

PRIMES ÉNERGIE ISOLATION DES SOLS 
                                            Par entrepreneur 

http://bricologie.free.fr/photos/plancher2.JPG


PRIMES ENERGIE 

Audit 

Travaux Postes éligibles Montant de base (= C4) 

Installation de systèmes 
de chauffage et/ou de 
production d’eau chaude 
performants 

Chaudière gaz naturel 
condensation 

200 € 

PAC eau chaude sanitaire 750 € 

PAC chauffage ou 
combiné 

1.500 € 
 

Chaudière biomasse 1.750 € 

Chauffe-eau solaire 1.500 € 

Réalisation d’un audit 
énergétique 

Par un auditeur PAE 2 220 € 

Chauffage 

et  

eau 

chaude 

sanitaire 

!!! Critères 

techniques à 

respecter: liste 

des appareils 

éligibles, cahier 

des charges 

et/ou certification 

!!! 
! 



Prime de base de 200 EUR 
 Fourniture et placement par entrepreneur  ayant accès 

à la profession (« cerga » ou habilité sinon réceptionné 
par organisme de contrôle des instal.gaz) 
 

              + 
 

 

 Prime ORES si commande du raccordement au G.N. 
introduite entre entre le 1er janvier 2018 et le 31 
décembre 2018:  
 Raccordement au réseau gratuit (valeur 800 € htva) 

 Conversion d’1 installation de chauffage existante par un système au 
G.N. (prime de 400 €)  

  

PRIMES ENERGIE CHAUDIERE G.N A CONDENSATION 



• Prime de base de : 750 EUR 

• Conditions : 
• Par entrepreneur  

• Respecter le cahier des charges 

• Respecter le COP minimal 

• Ballon de stockage de min 150 l 

• PAC ECS air ext. : l’évaporateur 
devra se situer à l’extérieur de 
l’habitation ou à l’intérieur mais 
muni de gaines hermétiques pour 
aspirer l’air extérieur et évacuer 
vers l’extérieur  

PRIMES ENERGIE POMPE A CHALEUR EAU CHAUDE 



PRIMES ENERGIE POMPE A CHALEUR COMBINÉE 
    (chauffage + eau chaude sanitaire) 

 

– Prime de base de : 1.500 EUR  
 

  

• Conditions : 

• Par entrepreneur 

• Respecter le cahier des charges  

• COP  min à respecter selon type de PAC (= Quté 
d’én.utile (cédée au condenseur)/Quté d’én. 
électrique nécessaire au compresseur) : soit modèle 
repris dans le tableau SPW, soit fournir le rapport 
test (répondant aux normes prévues ) 

• Pas de rejet d’énergie dans l’air 

• Non réversible (ne pas permettre le refroidissement) 

• Niveau global d’isolation K  45  

• Système de ventilation doit être conforme 

• Pas de chauffage électrique sauf dans la salle de 
bains ou la douche 



PRIMES ENERGIE CHAUDIERE BIOMASSE 

 prime de base de 1.750 EUR 

  

•    Conditions :  
• À alimentation exclusivement  

automatique 

• Rendement  85% (selon norme 

européenne EN 303-5) 

• Fourniture et placement par 

entrepreneur  ayant accès à la 

profession de chauffagiste 



PRIMES ENERGIE CHAUFFE–EAU SOLAIRE 

   
  

 

 

 

 

 

 

  

 

– Prime de base de : 1.500 EUR  
 

  

 Conditions :  

 

 Installateur certifié  

 

QUALIWALL SOL  

 

ou   

 

Labellisé NRQual SOL 

 



PRIMES ENERGIE CHAUFFE–EAU SOLAIRE 

   
 

• Conditions techniques :  

 

• Fraction solaire ≥ 60 % 

• Capteurs certifiés selon EN-12975, orientés de 
l’EST à l’OUEST 

• Boiler isolé et certifié selon EN 12897 

• Eléments de comptage pour contrôle : 
débitmètre gravimétrique ou à effet VORTEX, 
2 thermomètres à aiguille, compteur d’énergie, 
compteur d’eau sanitaire, mitigeur 
thermostatique, sonde de t° du fluide 
caloporteur dans le boiler pour piloter la 
régulation,…) 



PRIMES ENERGIE AUDIT ÉNERGÉTIQUE 

  
 

• Prime de 220 € (montant de base) 

• audit réalisé par : 
- un auditeur  PAE 2  

• Niveau K (niveau d’isolation thermique globale) 

 

• U des parois (coefficient de déperdition par transmission) 

 

• Performance des systèmes de chauffage, 
d’ECS 

 

• Améliorations chiffrées sur l’enveloppe  

    et les systèmes 



PRIMES RÉNOVATION 

Assainissement  

des logements 

 

 INFO-CONSEIL LOGEMENT 

 

Permanence Générale: 081/33.23.10 

Service Logement Arlon : 063/58.90.47 

•Assainissement de la toiture !isolation obligatoire 

 

•Assainissement des sols 

 

•Assainissement des murs 

 

•Travaux d’élimination du Radon 

 

•Travaux d’élimination de la Mérule 

 

•Remplacement de l’installation électrique 

 

•Remplacement de menuiseries extérieures 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 70% de 

l’investissement 

PRIMES ÉNERGIE ET RÉNOVATION 



Energie 

Avertissement préalable 

Accusé de réception (+ 15 jour) 

Réalisation des travaux  

Introduction de la demande 

 (facture finale, 4 mois max.) 

Accusé de réception de  

la demande de prime 

Contrôle aléatoire 

Notification d’octroi ou de refus 

Liquidation de la prime 

Rénovation 

Avertissement préalable 

Accusé de réception (+ 15 jour) 

Visite et rapport de l’estimateur 

Réalisation des travaux 

Introduction de la demande 

 (facture finale, 4 mois max.) 

Accusé de réception de  

la demande de prime 

Contrôle aléatoire 

Notification d’octroi ou de refus  

Liquidation de la prime 

PRIMES ÉNERGIE ET RÉNOVATION 
 
Procédure 

2 ans 

max. 2 ans 

max. 

3 mois 

max. 

3 mois 

max. 



Numéro vert : 17 18  

EN  PRATIQUE : pour  obtenir les formulaires: sur le site 

http://energie.wallonie.be ou au Guichet de l’énergie 



 Isolation du toit par entreprise 

 Habitation de plus de 5 ans 

 Propriétaire ou locataire 

 30% des dépenses TVAC, max 3.070 € pour les factures payées 

en 2017 (3.130 € en 2018) par habitation 

 Conserver factures, preuves de paiement (date de paiement imp.) 

 Condition technique : l'isolant appliqué doit avoir R ≥ 2,5 m2K/W 

 Pas de report sur les périodes imposables suivantes 

 Non convertible en crédit d’impôt 

 Cumulable avec les primes énergie et logement + prêts 

 

Réduction fiscale  

 

6ème réforme de l’Etat: autonomie fiscale des Régions élargie – les Régions sont compétentes 

pour les réductions d’impôts relatives aux dépenses faites en vue d’isoler le toit 

 

Call Center : 02/572.57.57 

www.minfin.fgov.be 

http://www.ecopack-wallonie.be/


 

☞ Subvention aux ménages à revenus 

modestes pour la promotion de l’utilisation 

rationnelle et efficiente de l’énergie 

 

☞ Montant de la subvention =  

max 1365 € TVAC / 5 ans / travaux différents  

 

☞ Suivi technique de l’opération assuré par le 

Guichet de l’énergie de votre région 

 

OPERATION MÉBAR 



 

☞ logement principal du demandeur 

☞ l’ensemble des revenus du ménage ne dépasse pas le RIS majoré 

de 20% - Revenus actualisés suivant l’indexation : 
(mise à jour 30/11/2017) 

 

Plafond : 1428,32 €/mois pour les ménages; 

Plafond : 1071,24 €/mois pour les isolés; 

Plafond : 714,16 €/mois pour les cohabitants 

 

Par revenus, on entend l’ensemble des moyens d’existence dont dispose 

un ménage à l’exception des allocations familiales, des pensions 

alimentaires, des revenus complémentaires immunisés,..  

 

Conditions d’octroi 

OPERATION MÉBAR 



 

Pour quels travaux URE (utilisation rationnelle de l’énergie)? 
 

- Chauffage (central ou poêle)  

- Régulation du système de chauffage 

- Isolation (châssis, isolation du toit, des murs et des sols) 

- Eau chaude sanitaire 

- … 

 

Comment introduire une demande? 
 

En se rendant au CPAS avec : 

      - une composition de ménage à l’adresse des travaux  

      - la preuve des revenus de tous les membres du ménage 

 
Il n’est pas nécessaire de passer le dossier au Conseil du CPAS  

OPERATION MÉBAR 



 

Quels travaux pour quels types de logement ? 
 

☞ Logement standard (propriétaires ou locataires privés)  

 

o Travaux d’isolation  

 

 isolation des toitures ou des combles 

 isolation des murs extérieurs 

 isolation des sols   

 

OPERATION MÉBAR 



Merci de votre attention 

Valentin ANDRIANNE 
Virton 25 avril 2018 

Guichets Energie Wallonie 

Arlon 

063/24.51.00 
 

Permanences: ma-ve 9h-12h + ma 13h-

16h ou sur rendez-vous 


