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Le contexte wallon 

2050, un horizon décarboné 

 objectif de l'Europe : atteindre la neutralité carbone en 2050  

 en Wallonie : Décret Climat 

 réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 80 à 95% 

d'ici 2050, par rapport aux émissions de 1990 

 

 

 Résidentiel wallon = 28% des consommations d’énergie de la région  

      et 17% des émissions de gaz à effet de serre 

 

 



Agir sur l’immobilier wallon 

Stratégie de rénovation WALLORENO 

Son objectif ? Le label PEB A en 

moyenne pour l’ensemble des logements 

wallons d’ici 2050. 

 Travaux importants  

 Mais ceux-ci permettent une 

diminution de la consommation 

d’énergie de l’ordre de 75% !  
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Pourquoi une rénovation énergétique de 

votre logement ? 

POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT DE VIE 

 

POUR DIMINUER VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE 

 diminuer votre consommation d’énergie tout en 

assurant une température idéale de vos espaces 

de vie 

 être moins dépendant des fluctuations de prix 

des énergies 



Pourquoi une rénovation énergétique de 

votre logement ? 

POUR AUGMENTER LA VALEUR IMMOBILIÈRE DE 

VOTRE PATRIMOINE 

 Un bon label PEB sera un argument de vente ou 

de location 

POUR RÉDUIRE VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 



Pourquoi une rénovation énergétique de 

votre logement ? 

POUR ÉVITER LES PROBLÈMES ET DÉGRADATIONS FUTURES 

Une rénovation bien pensée et 
une mise en œuvre adéquate  

 
• pour éviter les problèmes de 

condensation et d’humidité 
 

• pour allonger la durée de vie du 
bâtiment 

 
• et réaliser des économies sur le 

long terme. 



Evaluer ma maison rapidement 

Une première évaluation 

en ligne  

en quelques clics  

http://www.monquickscan.be  
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Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
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Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 

Répartition  

des pertes de chaleur  

au sein d’une maison 

mitoyenne non isolée 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

Bien choisir son isolant 

R ? l ? U ?  

 Coefficients qui indiquent la performance énergétique d’un isolant, 

d’une paroi complète 

 R doit être le plus élevé possible, l et U le plus petit possible 

 U donne la performance d’une paroi complète  

 dépend du l  

 et de l’épaisseur d’isolant placé 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

Pour : 

 bénéficier d’une bonne isolation 

 respecter la législation rénovation 

 accéder aux primes Habitation 

le U de la paroi ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : 

 0.20 pour le toit (soit environ 20 cm de laine minérale ou de laine de bois 

dans la toiture) 

 0.24 pour les murs (soit environ 16 cm de laine minérale ou 10 cm de 

polyuréthane dans les murs)  

 1.50 pour l’ensemble châssis + vitrages et maximum 1.00 pour les 

vitrages seuls 

 0.24 pour les sols (soit environ 13 cm de polyuréthane sur la dalle de sol) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 
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ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

 L’isolation du toit : la priorité  

 

 

 

 

 

 

1. Isolation  

Limitez le volume protégé 

 Déterminer les espaces que vous 

souhaitez protéger des pertes de 

chaleur.  

 Si votre grenier fait ou fera partie 

de votre espace de vie, prévoyez 

d’isoler les pans inclinés de la toiture.  

 En revanche, si les combles ne sont 

pas destinés à être aménagés, ils seront 

exclus du volume protégé. Isolez donc 

plutôt le plancher du grenier 
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ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

 L’isolation du toit : la priorité  
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 L’isolation du toit : la priorité  

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

L’isolation des murs 

 Il existe 3 solutions pour isoler les murs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

isolation des murs par l’extérieur : 

 adapter les seuils de fenêtres 

 adapter les débordements de toitures en fonction de 
l’épaisseur de l’isolant  

 nouveau revêtement de façade  permis d’urbanisme 
éventuel (Renseignez-vous auprès de votre commune) 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

isolation des murs par l’intérieur 

 adapter les éléments qui se trouvent contre le mur : les 

prises et interrupteurs, les conduites sanitaires, les 

radiateurs...  

 réduit l’espace intérieur de la pièce 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

isolation des murs par l’intérieur 

Attention aux ponts thermiques !  

 Un pont thermique est une zone non isolée à la jonction 

de parois (par exemple entre un plancher et un mur) 

 Zones froides  problèmes de condensation et de 

moisissures 

 La gestion des ponts thermiques en rénovation demande 

une certaine expertise afin de ne pas provoquer plus de 

problèmes qu’il n’y en avait avant les travaux 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 
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ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

Isolation du mur dans la coulisse : 

 la faible épaisseur  n’atteint pas un niveau d’isolation 

très performant, ni les critères minimums pour obtenir 

une prime 

  compléter ces travaux avec un isolant intérieur ou 

extérieur 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

L’isolation du sol 

 confort en supprimant la sensation 

de froid au contact du plancher.  

 Selon la présence ou non de cave 

ou de vide ventilé, deux solutions 

s’offrent à vous : l’isolation sur le 

support existant au sol ou en 

dessous de celui-ci 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 
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ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 

isolation du sol sur le support existant 

 Attention à la hauteur disponible! 

 Éventuellement nécessaire d’adapter les portes et escaliers suite à 

la pose de l’isolant.  

 Si vous prévoyez de remplacer le carrelage, profitez-en pour poser 

un isolant avant le nouveau revêtement. 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

Les fenêtres 

 profilés énergétiquement performants  

 et vitrage à haut rendement (faible valeur U) 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

Point d’attention pour les châssis si isolation des murs par 

l’extérieur 

 le prévoir lors de la commande des châssis car le dormant 

du châssis devra être assez large pour accueillir la couche 

d’isolant 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

Afin d’éviter la surchauffe en période estivale : 

 installer des stores extérieurs, des volets ou des 

persiennes 

 une protection solaire extérieure est beaucoup plus 

efficace qu’une protection solaire intérieure ! 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 1 : BIEN ISOLER VOTRE HABITATION 

Important !! 

 Le remplacement des châssis est l’occasion idéale pour 

réfléchir au système de ventilation à mettre en place.  

 Par exemple, en prévoyant des grilles d’aération 

directement intégrées dans les nouveaux châssis. 

 

 

 

 

 

 

1. Isolation 
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Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 2 : ATTENTION AUX FUITES D’AIR ! 

Manque d’étanchéité à l’air =  

 inconfort 

 risque de condensation interstitielle 

 Air chaud et humide  

 Point froid et condensation 

 

Nécessite une grande qualité de mise en 

œuvre 

Surtout au niveau des raccords entre parois 

(mur-fenêtre, mur-toiture...) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Etanchéité 

à l’air 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 2 : ATTENTION AUX FUITES D’AIR ! 

 

 

 

 

 

 

2. Etanchéité 

à l’air 
 L’étanchéité à l’air est notamment assurée par : 

 le pare-vapeur 

 plafonnage 

 des bandes d’étanchéité placées autour des châssis 



 le pare-vapeur est 

toujours posé du côté 

chaud (intérieur) de la 

paroi  

 avec la plus grande 

continuité possible et un 

minimum de joints  

 

 

 

 

 

 

2. Etanchéité 

à l’air 

Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 2 : ATTENTION AUX FUITES D’AIR ! 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 2 : ATTENTION AUX FUITES D’AIR ! 

Comment mesurer 

l’étanchéité à l’air de sa 

maison ? 

 test d’infiltrométrie ou     

« blowerdoor » 

 après la pose de l’isolation 

et du pare-vapeur et avant 

de placer les panneaux de 

finition afin de pouvoir 

corriger tout défaut 

éventuel  

 

 

 

 

 

 

2. Etanchéité 

à l’air 
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Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 3 : VENTILER CORRECTEMENT VOTRE MAISON 

Pourquoi ventiler?  Isoler et ventiler, c’est 

contradictoire, non? 

Garantir un air sain tout en perdant le moins possible 

de chaleur 

 évacuer les polluants internes 

 apporter de l’oxygène 

 évacuer la vapeur d’eau et éviter les problèmes de 

condensation, de moisissures ou d’allergie 

 Cela consiste à amener ou évacuer juste ce 

qu’il faut d’air, là où il faut et quand il faut 

 

 

 

 

 

 

3. Ventilation 
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ÉTAPE 3 : VENTILER CORRECTEMENT VOTRE MAISON 

 Alimentation naturelle (grille dans les châssis) 

 Extraction mécanique dans les pièces humides 

 Ce système peut moduler les débits 

d’extraction en fonction de l’humidité et de 

la concentration en CO2 

 Dans un bâtiment existant, le système C est 

souvent plus simple à placer qu’une 

ventilation double flux (système D) 

 

 

 

 

 

 

3. Ventilation 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 3 : VENTILER CORRECTEMENT VOTRE MAISON 

Ventilation mécanique contrôlée double-flux, 

avec récupération de chaleur  

 Permet de récupérer la chaleur de l’air 

sortant pour préchauffer l’air entrant 

 Solution la plus efficace 

 Mais sa mise en œuvre est plus complexe et 

n’est envisageable que dans un projet de 

rénovation de grande importance 

 

 

 

 

 

 

3. Ventilation 
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Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 4 : CHAUFFER CORRECTEMENT VOTRE MAISON 

Installer un système de chauffage performant  

 bien dimensionné (dépend du niveau d’isolation de la maison) 

 bien régulé 

fournit la bonne température au bon moment et au bon endroit. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chauffage 

& eau chaude 



 Régulation avec sonde de température extérieure et 

thermostat intérieur pour moduler la température 

du circuit de chauffage 

 Vannes thermostatiques 

 Isolation des tuyaux de chauffage 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chauffage 

& eau chaude 
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Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 4 : CHAUFFER CORRECTEMENT VOTRE MAISON 

Choisir le bon système de production d’eau chaude sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chauffage 

& eau chaude 

 Si possible, éviter le ballon de stockage 

 Limiter la longueur des conduites pour limiter les 

pertes d’énergie au passage dans ces conduites 

 

 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 4 : CHAUFFER CORRECTEMENT VOTRE MAISON 

Choisir le bon système de production d’eau chaude sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chauffage 

& eau chaude 

Vous voulez utiliser les énergies renouvelables ?  

 chauffe-eau solaire 

 une pompe à chaleur mixte 

 un boiler thermodynamique 
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Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 5 : RENOVER EN PENSANT RENOUVELABLE 

L’installation d’un système solaire thermique ou photovoltaïque 

permet de réduire les émissions de CO2 ainsi que la dépendance 

aux énergies fossiles 

Quelques conseils pour optimiser l’efficacité de vos panneaux 

photovoltaïques 

 Inclinaison optimale : 35°. 

 Orientation optimale : au sud, mais les panneaux peuvent être 

orientés jusqu’à l’est ou l’ouest.  

 Aucun ombrage sur les panneaux. 

 

 

 

 

 

 

5. Energie 

renouvelable 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 
ÉTAPE 5 : RENOVER EN PENSANT RENOUVELABLE 

Quelques conseils pour optimiser l’efficacité de vos panneaux 

solaires thermiques 

 Surface préconisée pour une famille de 4 personnes (avec un 

ballon de stockage d’environ 300 litres) : environ 5 m² de 

panneaux solaires. 

 Inclinaison optimale : 45°, mais elle peut aller de 0 à 90°. 

 Orientation optimale : plein sud, mais les panneaux solaires 

peuvent être orientés jusqu’à l’est ou l’ouest.  

 Éviter l’ombrage sur les panneaux. 

 

 

 

 

 

 

5. Energie 

renouvelable 



Les 5 étapes d’une rénovation efficace 

En résumé 

 Priorité à l’isolation pour réduire les besoins en chauffage  

 Soigner les jonctions, raccords, traquez les fuites d’air 

 Ventiler pour assainir l’air intérieur 

 Réguler le système de chauffage  

 Investir dans des sources d’énergies renouvelables 
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 Pour qui ?  

 Avoir 18 ans  

 Avoir un droit réel sur le bien (propriétaire, nu-propriétaire, 

usufruitier, etc …) 

 

 Pour quels type de biens ? 

 Situé en région wallonne 

 Construit il y a plus de 15 ans 

 Destiné au logement à au moins 50% 

 

 

Primes - 



 Conditions d’occupation ? 

 y résider encore pendant 5 ans minimum après les travaux 

 y emménager 24 mois maximum après la fin des travaux et y 

rester 5 ans  

 Propriétaire mais: 

Mis en location pendant 5 ans minimum 

Mis à disposition d’une Agence Immobilière Sociale pendant 9 

ans minimum 

Mis à disposition gratuitement à un parent au 2ème degré 

maximum pendant 1 an minimum 

 

 

 

Primes - 



 Conditions sur les travaux ? 

 Entrepreneur enregistré à la BCE  

 Réalisés dans les 7 ans à partir de la date du rapport d’audit 

 Respect des valeurs U des parois  

 Respect des règlementations particulières (gaz et électricité, 

ventilation, installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire) 

 

 

 

Primes - 



 Etapes à respecter ? 

 Audit préalable – principe des « bouquets » 

 Demande de prime sur l’audit  

 Réalisation des travaux en respectant l’ordre préconisé dans le 

rapport d’audit 

 Demande de primes en respectant les « bouquets » - rapport de 

suivi des travaux 

 Réception de la ou des primes annoncées 

Primes - 



 Principe des « bouquets » 

 Objectif Label A – logement sain et sûr 

 Certaines interventions sont obligatoirement dans le bouquet n°1 

(contrôle de conformité électrique/gaz, problème de stabilité 

avéré, mérule; étanchéité, etc…) 

 Regrouper les interventions sur un même objet dans le même 

bouquet 

 Exemple : assécher un mur humide et l’isoler 

 Priorité ensuite aux travaux ayant le plus grand potentiel 

d’économie d’énergie 

 Recours aux énergies renouvelables en fin de priorité 

Primes - 



 Montants: Prime de base sur l’audit : 110 € 

 Coût estimé d’un audit : entre 800 et 1200 euros TVAC 

 Coefficient multiplicateur basé sur le niveau de revenu et la 

composition du ménage : 

 

Primes -        - Audit 

Revenu  

de référence du ménage 

Majoration  

de la prime de base 

=< 23 000 euros Prime de base x 6 

23.000 <    < 32.700 euros Prime de base x 4 

32.700 <    < 43.200 euros Prime de base x 3 

43.200 <    < 97.700 euros Prime de base x 2 

> 97 700 euros Prime de base  



 Primes principales de base :  

 Isolation (toiture, mur, sol et fenêtres) :   0,15 €/kWh économisé  

 Remplacement couverture :       6 €/m² 

 Appropriation de la charpente :     250 €  

 Installation électrique ou gaz :      200 € 

 PAC ou chaudière biomasse :       1000 € 

 VMC simple flux :         500 € 

 VMC double flux :         1200 € 

 Amélioration de l’efficacité du chauffage existant : 0,15 €/kWh économisé  

 Etc… 

 

Primes -        - Travaux 



 Informations complémentaires  

 

 Montant de prime plafonné à 70% des factures 

 Majoration de 25% si utilisation de matériau biosourcé 

 Certaines communes ont des primes supplémentaires  

 (pour l’audit, pour l’installation de chauffe-eau solaire, pour 

installation de panneaux photovoltaïques,  etc…) 

 

Primes - 



 Informations complémentaires  

 

 Possibilité de prêts à taux zéro : 

 Société wallonne du Crédit social (pour 2 enfants ou moins)  

 Fonds du Logement de Wallonie (pour 3 enfants et plus) 

 Réduction d’impôts pour les travaux de toiture : 30% des dépenses 

avec un plafond de +/- 3.200 € 

Primes - 
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Primes -                      - quelques exemples 

Isolation d’un mur 

 Situation du départ  U : 1,67 W/m²K 

 Mur plein briques terres-cuite 

 Enduit intérieur 

 Rénovation  U : 0,19 W/m²K 

 16 cm d’isolant EPS 

 Crépis de façade ou autre finition 

 Economie de +/- 100 kWh/m² 

 Pour 20 m²   +/- 2000 kWh économisé 

 prime de base de +/- 300 € 

 



Primes -                      - quelques exemples 

Combles occupés - Isolation pans de toiture 

 Situation de départ  U : 4,51 W/m²K 

 Pas d’isolation 

 Rénovation  U : 0,19 W/m²K 

 24 cm de laine minérale  entre structure bois 

 Economie de +/- 286 kWh/m² 

 Pour 70 m²   +/- 20.410 kWh économisé 

 prime de base de +/- 3.000 € 

 Primes couverture et charpente possibles (6 €/m² et 250 €) 



Primes -                      - quelques exemples 

Combles non-occupés - Isolation plancher des combles 

 Situation de départ  U : 2,77 W/m²K 

 Pas d’isolation 

 Rénovation  U : 0,19 W/m²K 

 24 cm de laine minérale  entre structure bois 

 Economie de +/- 172 kWh/m² 

 Pour 50 m²   +/- 8.600 kWh économisé 

 prime de base de +/- 1.300 € 

 



Primes -                      - quelques exemples 

Remplacement fenêtres et portes 

 Situation de départ  U : 5 W/m²K 

 Châssis bois et simple vitrage 

 

 Rénovation  U : 1,5 W/m²K 

 

 Pour 10 m²   +/- 2365 kWh économisé 

 prime de base de +/- 350 € 

 



Primes -                      - quelques exemples 

Synthèse des améliorations 

 Total de primes de 3.650 €  

 (sans les primes pour la charpente et la couverture) 

 Gains énergétiques : +/- 24.770 KWh par an 

 Soit :  2.477 litres de mazout      

2.477 m³ de gaz     

2.725 kg de charbon     

5.945 kg de buches sèches   

4.954 kg de pellets      
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1. Mise en contact avec les ambassadeurs 
 

2. Réalisation des audits des habitations 

 Via des auditeurs-ambassadeurs 
 

3. Analyse du rapport d’audit et mise en contact avec les 

ambassadeurs 
 

4. Visite et devis d’entrepreneurs-ambassadeurs (promotion de 

l’emploi local)  
 

5. Accompagnement technique pour compréhension et 

comparaison des devis obtenus  

 

Les services de la plateforme Wap’Isol 



Les services de la plateforme Wap’Isol 

6. Accompagnement administratif (dossier de prime sur l’audit  

et sur les travaux) 
 

7. Signature des devis et réalisation des travaux  

 !!! Le choix final de l’entrepreneur revient au citoyen !!! 
 

8. Contrôle par l’auditeur de l’exécution des travaux 
 

9. Accompagnement des citoyens pour finalisation du dossier 

administratif 

 



 Accompagnement GRATUIT pour le citoyen 

 Prise en charge financière de nos prestations par la 

commune adhérente 

 

 Convention d’adhésion à signer par le particulier 

  

 

Coût de l’accompagnement 



Les liens utiles 

https://www.ipalle.be/wapisol/


Brochures  

Guide pratique pour rénover  

votre logement avec Walloreno 

 

        

       Quickscan 

 

 

Les primes Habitation,  

les conseils en prime! 

 

    

https://www.walloreno.be/assets/dist/documents/guide-pratique-pour-renover-votre-logement-avec-walloreno.pdf
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/55659.pdf?ID=55659
https://monquickscan.be/


Brochures  

 

   Guide pratique :  

   Rénover pour consommer moins d'énergie 

 

 

Un prêt à taux zéro pour réaliser vos travaux de rénovation : 

 

 

https://energie.wallonie.be/fr/guide-pratique-renover-pour-consommer-moins-d-energie.html?IDC=6024&IDD=81592
https://www.flw.be/renopacks-et-renoprets/
https://www.swcs.be/renover/que-proposons-nous/


MERCI  

DE VOTRE  

ATTENTION 


