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

agir pour le Climat ! 

Rénov’ Energie

à l’initiative dU GAL Pays des Condruses

avec les communes d’ Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, 

Nandrin, Ouffet, Tinlot



Travaux du GIEC, Protocole de Kyoto

Paquet Energie Climat

« 3 x 20 » en 2020 

-40% en 2030

Plan National Climat

Décret Climat

• Mondial

• Européen

• National

• Régional

• Local
Plan d’Actions

Energie

Durable



Agir pour

le Climat ! 



Objectifs Rénovation RW en 2050

100% de rénovation en 30 ans = 3% par an  +2%
 Obligation ??



Objectifs de l’opération 
Rénov’Energie

• Enclencher un programme de rénovation énergétique du bâti 
existant

• Faire découvrir à chaque citoyen propriétaire les possibilités 
d’autofinancement de ses travaux

• Réduire les factures d’énergie des ménages
• Amplifier la création d’emplois dans le secteur du bâtiment
• Participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre



Potentiel de rénovation très important ! 

• 89 % 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

• 2256  installations photovoltaïques  > 14 % des 
habitations dans les 7 communes concernées.



Evolution des prix de  l’énergie entre 2009 et 2019

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 minimal :

20 $/baril fin 2000

Cours actuel : 

61 $/baril le 11/10/19



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
• Solaire thermique 





Photovoltaïque 
18 m²  + /- 3.000 kWh /an 

24 m² +/- 4.000 kWh/an 

Chaudière à condensation
15% à 20% d’économie 

Chaudière biomasse +/ 50 % 
d’économie   

Chaudière 



Les étapes de l’opération

Sélection

entreprises 
locales 

DIAGNOSTIC
énergétique
et financier

Campagne 

mobilisation  

citoyens 

Réunions 

aide à la 

décision

Réalisations 

travaux et 

suivi

Méthode d’accompagnement des citoyens 

Devis

BILANS 
CHIFFRES

AUDIT 

logement



Les étapes de l’opération

• Démarches administratives 

• Obtention aides et prêt/s

• Remboursement caution de 80 €

Signature/s 
devis 

• Reportages / témoignages

• Si nécessaire > Médiation

Réalisation 
des travaux

• Reportages /témoignages 

• Grille mesures économies effectives 

Visite fin de 
chantier 



Diagnostic énergétique et financier 

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

6. Intérêt d’un audit complet ou non 



Diagnostic énergétique



Simulation financière

Autofinancement ! 



Travaux Investissements 

Primes & 

Déduction 

fiscale 

Isolation du toit 100 m² 7.000 €                3.408 €          

Chaudière à Biomasse 16.000 €             2.000 €          

Photovoltaïque 6.360 €                -  €               

Totaux 29.360 €             5.408 €          

23.952 €       

Economies d'énergie kWh Euros

Isolation du toit (26%) 6500 390 €              

Chaudière biomasse (15%) 3750 225 €              

Photovoltaïque (4 kWc) 3800 912 €              

Total 1.527 €          

-1198

-100

329 €              

Prêt à 0 % durant 20 ans 

Remboursement annuel

Mensualités 

Gains annuels 

Investissement net total

Autofinancement prêt à taux 0 %



Autofinancement prêt à tempérament 

Travaux Investissements 

Primes & 

Déduction 

fiscale 

Isolation du toit 100 m² 7.000 €                5.112 €          

Chaudière à condensation 8.000 €                200 €              

Photovoltaïque 6.360 €                -  €               

Totaux 21.360 €             5.312 €          

Investissement net total 16.048 €       

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 €          

-1768

-147

106 €-              

Prêt à 1,8% durant 10 ans 

Remboursement annuel

Mensualités 

Coût  annuels 



Réunion d’aides 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  > prêt à 0 % + primes + déductions fiscales 

 Demande de financement  



De votre engagement au diagnostic 

 déclaration d’intérêt

 Caution de 80 € 

 RDV par téléphone le DIAGNOSTIC de votre 
bâtiment simulation financière.

 Immeuble > réunion des copropriétaires 

 Après le diagnostic > intérêt audit logement 
ou pas 



Devis > réunion d’aides à la décision 

 Entreprises partenaires / / travaux diagnostic 
et l’audit

 Entreprises > devis 

 Vous recevez vos devis 

 Réunion d’aide  à la décision 



Les étapes jusqu’au chantier 
 Démarches administratives 

 Prêt ecopack + primes 
 Prêt bancaire 
 ….

 Accord prêt  >>>   signez les devis 

 Copie des devis signés  > Corenove
 Nous vous remboursons la caution de 80 €
 Vous nous informez > dates de votre chantier 
 Reportage / témoignage (avec votre accord)
 Tableau de suivi > rénovations > économies 

d’énergie > C02 sera accessible sur le site du GAL 



Sélection des Entreprises partenaires 

 Appel aux entreprises de la construction  < 35 km

 Réception dossier de candidature

 Interviews 

 Jury de sélection > Experts 

 Sélection > convention  avec 18 entreprises 
 3 rénovation toiture 

 5 isolation éco-matériaux 

 2 châssis

 4 chauffagistes

 3 installateurs photovoltaïques 



Entreprises partenaires : isolation

Marche-en-Famenne

Gesves
Namur (Marche-les-dames)

Nandrin
Sorée



Entreprises partenaires : Rénov Toiture 

Huy

Manhay

Gesves



Entreprises partenaires : Châssis

Nandrin

Clavier



Entreprises partenaires: chauffage

Manhay

Nandrin

Neupré

Presles 



Entreprises partenaires : Photovoltaïque 

Erezée

Huy

Baillonville



Entreprise partenaire : 
Rénovation installation électrique 

Eclairage LED Domotique 

Ocquier



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 



à l’initiative du GAL Pays des Condruses

avec les communes d’ Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, 

Nandrin, Ouffet, Tinlot

Rénov’ Energie

Merci de votre attention 
Questions ? 

Daniel COMBLIN Thierry LAUREYS Jonathan PLON Valérie MELCHIOR

GSM : 0499/84 23 35 
daniel.comblin@corenove.be

GSM : 0493/87 80 17
thierry.laureys@corenove.be

GSM 0492/40 64 44
jonathan.plon@corenove.be

GSM 0493 / 87 80 18
valerie.melchior@corenove.be


