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Montant de base :

+ Majoration 1 :

+ Majoratian 2 :

CüMMENT 5E EÀLCULE LË MONTANT DE TËTTË ÂIBE ?

Le montani de L'aide octroyée est variabLe et se caLcuLe seLon cette formule Dans tous Les cas, la prime aitribuée
n'excédera pas les 70 a/a du montant
TVAC des factures associées au projet.

Sachez égaLemeni que La déduction des

pnmes du moniant emprunté sera effec-
tive dans la nouveLLe mouture du dispo-
sitif de L'Ecopack [un prêt à 0 %] géré

par la Sociéié WaLLonne du Crédit SociaL.

Cette nouveLLe mouture esi annoncée au

plus tôt en septembre. Pour en savoir
pLus : www.swcs.be/ecopack

montant de base octroyé par m2 ou par équipemeni
prem ière majoraiion complémenta i re attri buée.

seLon [a catégorie de revenus.
seconde majoration compLémentaire attribuée
pour La réaLisation de plusieurs travaux énergie.

= Prime totale

EUELS SONT LH§ TRAVAUX COhICERNÉS ?

Tous les tTavaux concernés doivent contribuer à améLiorer La

performance énergétique du Logement. l[s doivent être réaLi-

sés par un entrepreneur à L'exception de L'isoLation du toii qui

peut être direciement réalisée par Le demandeur. Ces tTavaux

sont répartrs en 5 catégories auxquelles sont associées des

informations compLémentatres : des condiiions de réaLisaiion,

le niveau de résistance thermique requis, Le montant d'inter-
vention de base et un pLafond à ne pas ciépasser.

par le demandeur
R > 4,5 m2 K/W

i par entrepreneur 5 €/m2 [max. 100 m2]

b"t.;b**rrnq* de*. 
".rl.-lt. 

tp*..t..i"=',*r"f p* rtJrl.rr^ :R>2mzKlW B €/m2 [max. ] 00 m2l

i par La couLisse R > 1,5 m'z K/W t 6€lrn2 {max. 100 m2l

par I'exterieur F > 3,5 m2 K/W | 12 el*, {max 100 m2l

,co.olron t^1-,-:qqe.lrl SoL'pa cnt"Hu.an. u-l par La cave R > 3,5 m2 K/W
B €lm2 {max. 'l 00 m2l

par La dalle R,.2 m2 (,N

2 €/m2 [max.

lnsta[aticn cie systèmes de chauffage et/ou
chaucle performani Ipar entrepreneur)

Êau i Chaudière gaz naturel condensation : ?0t €,

Pompe à chaLeur pour eau chaude sanitaire i 4Û0 €

i Pompe à chaLeur ch?uffage et combine

i Chaudière biomasse

800 €

1800€

Quid. de la nécessité de faire
un audtt énergétique ?

rdÂJsËA?ü0r'â 1 5Et-0N I-A üÀT*GSRIE

'sË RËvruus ütJ MÉÈ{Â*§

Chauffe-eau soLaire 1 500€

par un auditeur énergétique

La réalisation d'un audit énergétique par un expert agréé

n'est pLus une obligation, mais sa réaLisation reste vivement

recommandée I Ilire notre interview en page B)

MÀ.,ORÂTI$*I 2 F*UR LA RÉÂII§ATI§I{
.fr § PLU§: EUfr § TRÀYÂUX ÉN TR$ g SIil{JL?ÂT§ ÉM §$IT

: < 21-9û0 C Prime de base X 3

ra i 21.90C,81
i <<,31.1û0,€

: Prime de base X 2 ?1:?00.û1
<..31:10û C i 

Pt'ime.de base + 20 %

Pr:im,e de base + 30 Û/o

û3 i 31 .1.U0,û1

: .< 41 1rt0 €
i Prime de base X 1,5 i '31 .1i10,01 , ,

i << 41,1ûû,€
Prime de base + 1Û olo

L,.l

i 41.100,01
i .< ?3.ûû0 €

; Aucune ma1otatton
:

;41-100,û1
i << 93.000 €

i,Aucu,ne maloratton
i:

C4

R611enüdê réléience_s Les revenus imposab[es gLobâ[ement percus en 2û13par.tautes Les persorines coha'bitante! {à Lexceptiôn de§ ascendants

et descendâDts du demandeurJ pou, ,n" demanie introduite en 2Û'l 5 - 5000 ê par enfant à charge ainsi que paÊ personné recÔnnue handicapée

par: le §PF Sécuriié Sûciêle {aisànt pariie du ménage.
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OUELLE EST LA PBOGËIX'NE A SUIYRE
PouR EN eÉNÉrrcten z

- W à'§t':i-ffi:xsirffFâ§.**
Æ er su Balrrnefir sura*ie

FormuLaire à compléter précisant notamment La naiure des
travaux envisagés Iun seuL type ou pLusieurs], Leur coÛi esti-
mé, La date présumée de [eur réaLisation...

Formulaire disponibLe en Ligne sur Le site energie.waLlonie.be
ou auprès du Département de L'Énergie ei du Bâtiment durabLe

ou auprès des Guicheis Énergie Wallonie.

RÉALISATI§N DES TRAVAUX Et fACtUrAtiON

La date de La facture doit être postérieure à La date de L'accusé

de récepiion de ['avertissement préaLable envoyé par L'admi-
nistration. Le demandeur dispose d un déLai de 2 ans pour
linatiser son projet.

\< i:'§ff i3l'§§,tr-ki ::xâ§J.[*..,
A oe r Ënergre er uu Barrmenr ouraore

FormuLaire à compLéier pour L'envoi de La demande de

remboursement de la prime une fois Les travâux finaLisés.

Ce formuLaire est complété, signé ei envoyé dans un délai
maximaL de quatre mois au-deLà de la réception de la faciure
finaLe. Dès Lors que les travaux sont réatisés par le demandeuç
ce sont uniquement Les faciures d'achat des matériaux qui

seront prises en compte. Si le demandeur a réaLisé pLusieurs

travaux simuLtanément, iL doit iniroduire sa demande dans Les

4 rnois de La facture finate du dernier travaiL.

Exemple
Un particulier souhaite amé[iorer [a performance énerge-
tique de son logement par I''isolation du toii de sa maison.
I[ souhaite réaliser ces travaux seul comme Le permet l'e

dispositif des aides énergie pour cetie catégorie de travaux.
Son projet associé à [a prime énergie esi-iL rentable ? DoubLe-

ment oui !

RENTABILITÉ BE IJACHAT DE LISOLANT

Lisolant qu'il va acheter est une Laine de verre, de 16 cm

d'épaisseur, d'une résistance ihermique de 4,57, soit ùne

résistance supérieure à celLe requise par Le dispositif de L'aide

qui est de R > 4,5 m2 K/W.

Pour un'e superficle de 100 m2, l'achat de LisoLant Lui revient à

895,40 € TVAC. Selon sa caiégorie de revenu, La prime énergie
Lui permettra de récupérer entre 200 ei 600 € de dépense.

Prime revenus c3 € 300,00 i coût c3 I ÂOqâ

Prime revenus c4 : € 20û,00 i coût c4 1 695 €

RENTABILITE DE f ISOLATION DU TOIT

Ce particulier consomme annuellement 23268 kWh de gaz

natureL pour un moniant variant entre '1325 à 158Û €

Grâce à L'iso[ation de son toit, il va réaliser une économie de

consommation de 1Û à'l 5 %, soit un minimum économisé de

132 €lan et un maximu rn de 237 €/an. Le tout sans oublier |.e

retour sur invesiissement de ses dépenses qui seroni totaLe-

ment amorties dans un délai maximal de 6 ans.

Revenus c1 moins de 3 ans

Revenus c2 i moins de 4 ans

i entre 4 et 5 ans

Revenus c4 i morns de 6 ans

I

I
I

I

I

I
I
I

Revenus c3

Prime revenus c1 € 600,00 I coût c1



Qualiwatt aussi !

Le photovoltaique
est toujours rentable
*r*æ[iwmt{ *sû r,.an disp*sitlf de sçcéq:iei1

do*"it {.es *ri6tnes pe"*vie**:ent S'i*i-
tiatives r"i'instaraees eur*pé*nnes,
mt*is a**nt [* n*ryr est hi*]r waâ{a*"

il s"*ppiür4ue *ux p*tltes insta(tçti*ms
s*{alre* ph*ioveittai<qa;es iparlsx;enae

§ 1# kWj flrises *rc servlee à pantlr dn

1"'' manx â{}"§4"

0uaLiwatt prévoit Le versement d'une
prime annuelte pendant cinq ans par [e
gestionnaire du réseau de distribution
IGRD] auqueL L'instaLLation est raccor-
dée. Son organisme réguLateur est La

CWaPE la Commission waLLonne Pour
L'Énerqie, Ses principes de base sont:

, Le montant de l.a prime est fixé à

['avanee par La CWaPE de manière
à obtenir pour une instaLlaiion-type
de 3 kWc, un temps de retour sur
investissement de 8 ans. Ce caLcuL

du temps de reiour ITRIJ tieni compte

de tous Les coÛts et bénéfices d'une
insialLaiion de rétérence, ÿ compri5
Les coûts d'utilisation des réseaux

lce qui explique que Le montant de La

prime varie en fonction du GRD].

, Le monlant de La prime de base est

déterminé par K\l/c et le moniant
totaL de ta prime couvre un maximum
de 3 kFlc. Pour toute installation > à

3 kWc, le moniant total de La Prime
annuelle sera donc de 3 fois le montant
de base de La prime par KWc.

, Le montani de ta prinne est révisé
serrlestrielternent pa r la CWa P E et est

publié sur son site internet trois mois
à L'avance. Les instaLlations mises en

service au couts d'un semestre donné

bénéficient de la prime pubLiée par La

CWaPE pour ce semestre.

Une prime compLémentaire est accor-
dée aux clients reconnus comme

clients protégés ou qui disposent de

revenus précaires pour qu en pLus du

temps de reiouT sur investissement
de 8 ans, ils disposent d'un taux de

rentabiLité de 6,5 %.

La prime peut faire t'objet d'une
révision à l.a hausse ou à la balsse
ehaque année, à partir de la

deuxième année, st le prix observé

sur Le marché de L'éLectricité s'écarie
de plus de 10 % du prix initialement
retenu par La Cÿ/aPE. Dans ce cas,

les facteurs de correction aPPLi-

cables sont publiés par La CWaPE

sur son site lnternet.

UII{VEsTI55EMENT .
ESTIMATION DE 8268 € TVAC

, Coût moyen en Wallonie : 2 € htva

parWc instaLLé, soit 8268 € l6 % tvacl
pour une insiaLLation de 3,9 kWc.

' Coûts connexes : rernplacement de

L'onduleur après '1 0 ans [t 1000 €],
coûts de maintenance/expLoitation
éventuels [= service de téLé-re[ève
proposé par certains instaLLateurs ;

0,75 To de l'investissement, soit
r 60 €/anl.

LÂ PRIME GUALIWATT -

ESfiMATTON tlE 39ü0 €

' En fonction du GRD retenu Pour une

mise en service de L'installation avant

te 30/06/2015 ldate de contrôle RGIE

faisant foil :entre 259,85 O/kWc/an' (GRD : 0res-lnterest) eI 287,12 ClkWcl

an [GRD : 0res-Simoget]. Soit sur 5 ans

de prime : 3900 € [calculé pour une

instaILation raccordée sur Le réseau de

distribution 0res-l nterestl.

En exemple

LÊ tsEsOIN

, h4énage de 4 personnes

, Consommation éLectrique : t 3500

kWh/a. l= consommaiion Pn6yq"ng

annue[Le de tous Les clients résiden-
tieLs waLLons disposani d un comp-
teur mono-horairel.

, Puissance requlse de L'instaLLation

solaire pour couvrir L entièreté de ia
consommation du ménage : 3,9 kWc

{hypothèse : en BeLgique, 'l kWc orien-
té plein sud produira en moyenne

?00 kWh/anl

, TVA prise en compte dans le Présent
proiet : 6 %.

EEONOMIE D'ÉE.ECTRICITE -

ESTIMATION DE 735 €/AN

, Economie annuelLe d'électricité i

735 €/an {hypothèse , 0,21 €/kWh
consommé/évité, prix de L'éLectricité

pour la période de référencel.

rEMPS DE RETOI"JR

5I.'R INVESTISSEMENT ITRII -

ESTIMATICIN DE 8 ANs

> lnvestissement : 8268 € + '1 000 €
pour Le remplacement de L'onduleur

- 3900 € de prime = 5368 € (tvacl.

, Retour : 5368 € I 1735 € d'écono-
mie d'éLectricité annuelle - 60 € de

coûts annueLs pour la maintenance]
= B ans au prix de L'éLectrrcité d'au-
jourd'hui I

ET APRÈs LEs 8 A!.IS -
Écoruourr D'ÉNERûtË
PENDÀNT MII'llMUM 12 ANS

, Economie d'environ 3500 kwh d'éLec-

tricité par an pendant 12 ans mini-

TUM

Faites directement votre Propre
s,muLaLion linancière sur :

htip'//www.a pe re. o rglnode/'1 64


