
Economisez l’énergie en améliorant  
votre confort, en gagnant de l’argent 

 

 
 

  Rénov’ Energie  
 
 

 



Territoire du Gal Pays des Condruses  
Potentiel de rénovation très important !  

 
• 92 % des habitations datent d’avant 2001, moment où les 

effets de la réglementation thermique sont constatés 
(statistiques PEB) 
 

• Une toiture sur deux est isolée 
 

• 10% des toitures isolées avec un isolant > 12 cm  
 

• Moins de 30 % les murs extérieurs sont isolés et peu 
 

• En 2020, 90% des chaudières placées auront plus de 20 ans et 
devraient être remplacées 
 



 Installations photovoltaïques  (1/01/2018) 

Communes  Nombres 
d’installations 

Pour 1000 
habitants  

Anthisnes  276 66 

Clavier  413 90 

Marchin 331 61 

Modave  311 79 

Nandrin 519 89 

Ouffet  220 78 

Tinlot 204 90 



Freins d’une rénovation à grande échelle 

• Manque de moyens financiers des propriétaires  
• Manque d’info sur les financements publics (Ecopack, 

primes,…) 
• Manque de visibilité sur la rentabilité des projets de 

rénovation énergétique 
• Manque de prise de conscience citoyenne  
• Manque d’organisation des professionnels locaux pour 

proposer une solution de rénovation énergétique « clés en 
main » performante, cohérente et attractive 
économiquement 

• Faible marge de manœuvre des locataires pour inciter les 
propriétaires à réaliser des travaux économiseurs 
d’énergie. Or, secteur locatif  : logements les plus 
énergivores.  



 
 

 
 Type de travaux envisageables 

• Isolation thermique : toit – murs – sol 
• Remplacement vitrages ou Châssis 
• Remplacement Chauffage :  

• Condensation gaz/fuel ou  Biomasse  
• Pompe-à-chaleur 
• Rénovation Eclairage  LED 
• Energies renouvelables  

• Solaire photovoltaïque 



Isolation et châssis 



Photovoltaïque  
18 m²  + /-  3.000 kWh /an  

24 m² +/- 4.000 kWh/an  

Chaudière gaz à condensation 
15% à 20% d’économie  
 

Chaudière biomasse +/ 50 % 
d’économie    

Chaudière  



 
Evolution des prix de  l’énergie entre 2011 et août 2018 

 
 

Fig. Evolution des prix de l'énergie achetée par les ménages ces 10 dernières années.  
Valeur à monnaie courante. Source CREG, SPF économie, ValBiom ; Graphe APERe. 
Source : APERE : Observatoire des prix de détail de l'énergie  



Evolution du prix du pétrole 
Cours extrême : 

145 $/baril le 02/07/08 
 

Cours actuel :  

81,6 $/baril le 16/10/18 



 
 

 
 

Economies annuelles d’énergie (en €) 
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Autofinancement 1er exemple 

Travaux Investissements 

Primes & 

Déduction 

fiscale 

Isolation du toit 150 m² 9 540 €                5 112 €          

Chaudière à condensation 6 000 €                200 €              

Photovoltaïque 6 360 €                -  €               

Totaux 21 900 €             5 312 €          

Investissement net total 16 588 €        

Economies d'énergie kWh Euros

Isolation du toit (35%) 8750 525 €              

Chaudière à condensation (15%) 3750 225 €              

Photovoltaïque (4 kWc) 3800 912 €              

Total 1 662 €          

-1291

-108

371 €              

Prêt à 2% durant 15 ans 

Remboursement annuel

Mensualités 

Gains annuels 
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Travaux Investissements 

Primes & 

Déduction 

fiscale 

Isolation du toit 100 m² 6 360 €                3 408 €          

Chaudière à condensation 6 000 €                200 €              

Photovoltaïque 6 360 €                -  €               

Totaux 18 720 €             3 608 €          

Investissement net total 15 112 €        

Economies d'énergie kWh Euros

Isolation du toit (26%) 6500 390 €              

Chaudière à condensation (15%) 3750 225 €              

Photovoltaïque (4 kWc) 3800 912 €              

Total 1 527 €          

-1007

-84

520 €              

Prêt à 0 % durant 15 ans 

Remboursement annuel

Mensualités 

Gains annuels 

Autofinancement 2ème  exemple 
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Les étapes de l’opération 

Sélection 
entreprises  

locales  

Visite audit-
simplifié 

Campagne 

mobilisation des 

citoyens  

Réunion 

aide à la 

décision 

Réalisations 

travaux et 

suivi 

 

Méthode d’accompagnement des citoyens  

Devis 

BILANS 
CHIFFRES 

Audit-simplifié 



Les étapes de l’opération 



Audits simplifiés  

Pour un bâtiment : habitation, commerce entreprise  
 
1. Analyse de l’enveloppe (niveau d’isolation) 

 
2. Analyse des systèmes de chauffage et d’électricité 

 
3. Analyse des consommations d’énergie 

 
4. Propositions d’amélioration et évaluation 

financière 
 

5. Proposer des priorités de travaux 



Les étapes d’une  réunion d’aide à la décision  

Pour un bâtiment : habitation, commerce entreprise  
Réunion avec le propriétaire  

Pour une copropriété  
Réunion avec les co-propriétaires  

1. Analyse des devis reçus  
2. Cerner le montant total des investissements 
3. Cerner le total des aides publiques accessibles  
4. Cerner les économies d’énergie envisageables 
5. Dégager le / les types d’autofinancement le/les plus appropriés 
6. Dégager les démarches administratives à réaliser   

 Aides publiques  
 Demande de financement   



Entreprises partenaires : isolation 



Entreprises partenaires : Châssis 



Entreprises partenaires: chauffage 



Entreprises partenaires : Photovoltaïque  



Entreprises partenaires : Rénov Toiture  



Entreprise partenaire :  
Rénovation installation électrique  

Eclairage LED Domotique  



Votre formulaire d’intérêt  

Mon bâtiment est :  
 Une habitation privée 
 Un immeuble en copropriété   
 Un commerce  
 Une entreprise  

 Isoler le toit 

 Isoler le grenier 

 Isoler les murs par l’extérieur  

 Isoler les murs par la coulisse 

 Isoler les murs par l’intérieur  

 Isoler le sol  

 Remplacer les châssis et portes  

 Placer un boiler avec une pompe à 

chaleur 

 …………………………………………….. 

 Remplacer la chaudière  par  

o Une chaudière à condensation 

o Une chaudière biomasse  

o Une pompe à chaleur  

 Placer un poêle à bois ou à pellets 

 Placer une ventilation double flux 

 Remplacer les luminaires par des LED 

 Installer du photovoltaïque 

 Rénover la toiture ! 

 Rénovation installation électrique  
 

Vos coordonnées 

N° de téléphone  

Adresse  

E-mail  



De votre engagement à l’audit  

 Votre déclaration d’intérêt 
 Caution de 80 €  
 
 RDV par téléphone > audit/scan  
 
 Immeuble > réunion de copropriétaire dans 

votre immeuble pour présenter l’opération 
 

 



Audit-simplifiés / Devis  

 Entreprises partenaires correspondant aux 
travaux mis en évidence par l’audit simplifiés 

 
 Entreprises vont établir leur devis chez vous  
 Réception de vos devis  
 
 Réunion d’aide  à la décision. 

 



Les étapes jusqu’au chantier  

 Démarches administratives  
 Prêt ecopack rénopack  (primes)  
 Prêt bancaire / en cours prêt hypothécaire/ Primes  

 Accord prêt / primes >  signature des devis  
 Envoi copie des devis signés  
 Remboursement   caution de 80 € 
 Dates de votre chantier  ?  
 Reportage / témoignage 
 Tableau de suivi  Gal Pays des Condruses / 

communes :  Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, 
Nandrin, Ouffet, Tinlot 



Merci de votre attention  
Questions ?  

Thierry Laureys   Daniel Comblin 
GSM : 0472 / 34 36 52 

thierry.laureys@endevlocal.be 
  GSM : 0499 /84 23 35   

daniel.comblin@skynet.be  


