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Le Label « Ambassadeur Liège-Energie » est un
dispositif relationnel établi entre les professionnels 
de la rénovation énergétique et Liège-Energie ASBL, 
avec le soutien de l’Europe, de la Wallonie et de la 
Ville de Liège. 

Le Label est attribué aux professionnels de la
rénovation énergétique qui s’engagent à :

• fournir des documents conformes aux exigences
de la Région Wallonne.

• fournir la preuve de son/ses accès à la profession
ainsi que les certifications ou labellisations qui
seront exigées par Liège-Energie ASBL, selon
le ou les métiers et selon les types de travaux pour
lesquels l’entrepreneur sera labellisé;

• informer le particulier de l’existence de primes et
prêts à taux zéro octroyés par la Région Wallonne ;

• participer à des formations organisées par l’ASBL ;                                 

Le Label « Ambassadeur Liège-Energie » permet
aux entrepreneurs de disposer d’un intermédiaire de 
confiance par rapport aux produits proposés par la 
Région Wallonne. 

Le Label « Ambassadeur Liège-Energie » permettra
d’optimaliser l’information et l’accès des familles 
aux aides financières octroyées par la Région 
Wallonne. 

Grâce à cette collaboration, le traitement des
dossiers d’aides financières des citoyens sera facilité. 
De nombreuses familles pourront ainsi améliorer 
leur logement, et donc leur confort de vie, mais 
également diminuer leurs factures énergétiques. 

Cette facilitation d’accès aux aides financières
entrainera une dynamisation de l’investissement au 
niveau du territoire. Il favorisera l’emploi durable, 
ainsi que les entreprises locales. Cela permettra 
également de réduire l’impact des ménages sur 
l’environnement.

Le Label «  Ambassadeur Liège-Energie  » facilite
la mise en relation entre propriétaires et 
professionnels pour concrétiser et optimiser la 
réussite de projets de rénovation.

La Convention de Collaboration de ce label a été
rédigée en partenariat avec la Chambre de 
Construction de Liège, membre de Liège-Energie 
ASBL.Plus d’informations sur notre label ? 

Contactez le 04 221 56 42 ou can@liege-energie.com
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Note d’utilisation du 
dossier aides financières de la Wallonie 

Fiche à l’attention de votre client  

L’ensemble du contenu de cette fiche est à remettre à votre client.  

La "brochure aides financières" reprend des informations générales sur les primes et le prêt et des 

conseils pratiques. Elle permettra à votre client d’avoir les bonnes informations sur le prêt ECO-

RENOPAK + prime (conditions d’accès, les travaux finançables, le montant des primes, 

exemple d’un financement de projet…) et d’avoir l’opportunité de contacter LIEGE-ENERGIE via 

le formulaire de contact. 

En tant que professionnel du bâtiment labellisé Ambassadeur LIEGE-ENERGIE vous encouragez vos 

clients à signer « la clause type d’attribution de compétence » ce qui assure directement du 

professionnalisme de vos services et démarches. La brochure Commission de Conciliation 

Construction ASBL reprend la clause à signer et l’ensemble des informations liées à cette clause.

Si votre client souhaite UNIQUEMENT obtenir une aides supplémentaires via les PRIMES, il 
devra, avant toutes autres démarches, envoyer l’avertissement préalable au service adéquat 

(département énergie ou département logement de l’Administration) avant de 

commencer les travaux. La demande de prime devra être envoyée après la réalisation des travaux 

et dans les 4 mois de la dernière facture. 

Si votre client souhaite financier ses travaux de rénovation via le PRET, il ne faudra pas lui fournir 
l'avertissement préalable ni la demande de prime car celles-ci sont intégrées directement au crédit 
et prises en charge par l'organisme prêteur.

Devis conforme et complet – Ecopack – Renopack 

Cette fiche vous permettra d’établir un devis conforme aux exigences de la réglementation en 

vigueur. Tous les postes du devis doivent être détaillés. Tous les devis doivent comprendre une 

partie administrative et une partie technique. 

Annexes techniques ECO-RENOPACK  

Dans cette fiche vous trouverez les annexes techniques à JOINDRE impérativement à votre devis 

par type de travaux lorsque votre client est dans un processus de prêt à taux 0 ECO-RENOPACK. 

Pour rappel, il y a deux organismes prêteurs au niveau de la Région Wallonne : La SWCS et le FLW. 

Votre client sera orienté et son dossier sera ouvert chez le bon organisme prêteur en fonction de la 

situation de son ménage (SWCS : 0 à 2 enfants à charge – FLW : 3 enfants et + à charge). Les 

propriétaires bailleurs peuvent avoir accès à un crédit auprès du FLW sous certaines conditions. 

Annexes techniques DGO4 prime énergie 

Cette fiche reprend les annexes techniques de la prime énergie de la DGO4 par type de travaux à 

fournir à votre client après la réalisation des travaux. Votre client doit envoyer sa demande de 

prime avec les annexes techniques correspondantes et sa dernière facture dans les 4 mois à 

l’Administration. 

Annexe technique DGO4 prime rénovation 

Cette fiche reprend l’annexe technique concernant la prime à la rénovation de la DGO4 à fournir à 

votre client après la réalisation des travaux. Votre client doit envoyer sa demande de prime avec 

l’annexe technique et sa dernière facture dans les 4 mois à l’Administration. 
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ENSEMBLE,
MAÎTRISONS

L' ÉNERGIE !
Depuis 2011, la Ville de Liège et son agence locale 
de l’énergie se mobilisent afin de vous accompagner 
gratuitement et en toute objectivité dans vos petits et grands 
projets pour réduire vos factures d’énergie.

Découvrez dans cette brochure l’ensemble des aides 
financières  mises à disposition par la Wallonie (primes, prêts, 
etc.) qui  vous permettront d’investir dans vos projets de 
rénovation énergétique.

Maggy YERNA 
Présidente ff Liège-Énergie

VOUS ÊTES INTÉRÉSSÉS 
PAR L ’ÉCO-RÉNOPACK ?

Vous souhaitez plus d’information sur nos services ? 

Contactez-nous pour un rendez-vous : 

Par téléphone au 04 221 56 40

Par e-mail à info@liege-energie.com

Via www.maisonhabitat.eu

LIÈGE-ÉNERGIE EN BREF

Liège-Énergie, reconnue comme Entité Locale de la Wallonie 
et Agence Locale de l'Énergie, est une ASBL qui développe 
des initiatives locales visant à réduire de manière durable la 
consommation d’énergie des citoyens.

Parmi les nombreuses activités exercées par notre 
association, les principales sont de sensibiliser le public 
à l’enjeu de la rénovation énergétique des bâtiments, 
et d’accompagner en tant qu'intermédiaire de crédit, les 
citoyens dans leur projet de rénover énergétiquement leurs 
logements via les aides financières de la Wallonie (primes 
énergie et rénovation de la DGO4, prêts à taux 0 % ÉCO 
RENOPACK accordés par le FL W et la SWCS).

FORMULAIRE DE CONTACT
(à renvoyer à Rue Léopold, 37 - 4000 Liège ou à info@liege-energie.com )

Je souhaite obtenir plus de renseignements sur les aides 
financières disponibles pour mon projet de rénovation 
énergétique. *

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je souhaite investir dans :

   Ma toiture ;

   Mes murs/sols ;

   Mon système de chauffage ;

   Mes menuiseries extérieures ;

   Mon installation électrique ;

   Autres.

Je suis :

    Propriétaire occupant ;

    Propriétaire bailleur ;

    Locataire.

Date et signature

Prêts à tempérament :
RÉNOPACK & ÉCOPACK

Nous vous accompagnons dans 
le cadre de votre demande de 
PRIME et de PRÊT pour financer 
des travaux de rénovation ou de 
performance énergétique

Rue Léopold, 37 - 4000 Liège
Tél : 04 221 66 77
maisonhabitat@liege.be

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

(sauf le venderdi, jusque 15 h 30)

"ATTENTION, EMPRUNTER DE L'ARGENT 
COÛTE AUSSI DE L'ARGENT."

PRIMES ÉNERGIE & RÉNOVATION

Le Prêt à tempérament à 0% pour 
les travaux économiseurs d'énergie

À Liège, des Quartiers Actifs pour le Climat

TOUT SAVOIR SUR LES AIDES 
DE LA WALLONIE

RENDEZ-VOUS À NOS 
PERMANENCES TOUS LES JEUDIS 

DE JUIN ET DE JUILLET 
DE 18H À 20H À LA 

MAISON DE L’HABITAT

PRIMES ÉNERGIE & RÉNOVATION

INSCRIPTION GRATUITE !

Taux à partir de 1% - prêt 
hypothécaire pour achat, 
l’aménagement ou la construction 
d’une habitation

Le Prêt à tempérament à 0%* pour 
les travaux de réhabilitation

Le Prêt à tempérament à 0%* pour 
les travaux économiseurs d’énergie

Via le site internet : www.liege-energie.com
Par téléphone : 04 221 66 77
Par courriel : maisonhabitat@liege.be

PROJET D’INVESTISSEMENT : ECOPACK RÉNOPACK PRIMES

TOITURE
Isolation thermique du toit 

L’appropriation de la charpente du logement

Le remplacement de la couverture (isolation obligatoire pour 
ce poste)

MURS ET SOLS
Isolation thermique des murs 

Le remplacement d’un dispositif de collecte et d’évacuation 
des eaux pluviales

Isolation thermique du sol 

Assechement des murs 

Le renforcement des murs instables

Elimination de la mérule la mérule

Le remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc..)

Elimination du radon

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

Chaudière mazout

Chaudière gaz naturel condensation

Pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire

Pompe à chaleur chau�age et combiné

Chaudière biomasse

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Chau�e-eau solaire

SÉCURITÉ

Le remplacement des menuiseries extérieures

AUTRES

Réalisation d’un audit énergétique (par un auditeur PAE2)

Fermeture du volume protégé

L’appropriation de l’installation électrique comportant l’amé-
lioration ou le remplacement du co�ret électrique

Installation d’un poêle à pellet

Vous souhaitez, par exemple,
Financer des travaux pour un 

montant de 15.000€ sur 15 ans.

Coût des travaux = 15.000 €
+ Emprunt 0%

= 0% de frais d’intérêt
- Prime de la Wallonie = 5000 €

Montant de l’Eco/Rénopack
à rembourser = 10.000 €

Durée de remboursement = 10 ans
(au lieu de 15 ans sans prime)

Mensualité = 83,33 €

INFORMATIONS PRATIQUES

Quoi? Permanence sur les aides 
financières disponibles en matière de 
rénovation.

Quand? Les Jeudis 1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 
29/6, 6/7 et 13/7 de 18h à 20h.

Où? Maison de l'Habitat de la Ville de 
Liège. Rue Léopold, 37 à 4000 Liège.

"ATTENTION, EMPRUNTER DE L'ARGENT COÛTE AUSSI DE L'ARGENT."
* Vous empruntez 15.000 EUR en 120 mois via un prêt à tempérament écopack/rénopack - 

Mensualité: 125 EUR. Total à payer: 15.000 EUR - TAEG = 0% - Taux débiteur annuel fixe = 0%.

POURQUOI RÉNOVER ?      
- Améliorer votre confort de vie en été comme en hiver.
- Faire des économies sur votre facture énergétique.
- Augmenter la valeur patrimoniale de votre logement.
- Réduire votre impact sur l’environnement.

Le Prêt à tempérament à 0% pour 
les travaux de rénovation

À Liège, des Quartiers Actifs pour le Climat

TOUT SAVOIR SUR LES AIDES 
DE LA WALLONIE

RENDEZ-VOUS À NOS 
PERMANENCES TOUS LES JEUDIS 

DE JUIN ET DE JUILLET 
DE 18H À 20H À LA 

MAISON DE L’HABITAT

PRIMES ÉNERGIE & RÉNOVATION

INSCRIPTION GRATUITE !

Taux à partir de 1% - prêt 
hypothécaire pour achat, 
l’aménagement ou la construction 
d’une habitation

Le Prêt à tempérament à 0%* pour 
les travaux de réhabilitation

Le Prêt à tempérament à 0%* pour 
les travaux économiseurs d’énergie

Via le site internet : www.liege-energie.com
Par téléphone : 04 221 66 77
Par courriel : maisonhabitat@liege.be

PROJET D’INVESTISSEMENT : ECOPACK RÉNOPACK PRIMES

TOITURE
Isolation thermique du toit 

L’appropriation de la charpente du logement

Le remplacement de la couverture (isolation obligatoire pour 
ce poste)

MURS ET SOLS
Isolation thermique des murs 

Le remplacement d’un dispositif de collecte et d’évacuation 
des eaux pluviales

Isolation thermique du sol 

Assechement des murs 

Le renforcement des murs instables

Elimination de la mérule la mérule

Le remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc..)

Elimination du radon

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

Chaudière mazout

Chaudière gaz naturel condensation

Pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire

Pompe à chaleur chau�age et combiné

Chaudière biomasse

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Chau�e-eau solaire

SÉCURITÉ

Le remplacement des menuiseries extérieures

AUTRES

Réalisation d’un audit énergétique (par un auditeur PAE2)

Fermeture du volume protégé

L’appropriation de l’installation électrique comportant l’amé-
lioration ou le remplacement du co�ret électrique

Installation d’un poêle à pellet

Vous souhaitez, par exemple,
Financer des travaux pour un 

montant de 15.000€ sur 15 ans.

Coût des travaux = 15.000 €
+ Emprunt 0%

= 0% de frais d’intérêt
- Prime de la Wallonie = 5000 €

Montant de l’Eco/Rénopack
à rembourser = 10.000 €

Durée de remboursement = 10 ans
(au lieu de 15 ans sans prime)

Mensualité = 83,33 €

INFORMATIONS PRATIQUES

Quoi? Permanence sur les aides 
financières disponibles en matière de 
rénovation.

Quand? Les Jeudis 1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 
29/6, 6/7 et 13/7 de 18h à 20h.

Où? Maison de l'Habitat de la Ville de 
Liège. Rue Léopold, 37 à 4000 Liège.

"ATTENTION, EMPRUNTER DE L'ARGENT COÛTE AUSSI DE L'ARGENT."
* Vous empruntez 15.000 EUR en 120 mois via un prêt à tempérament écopack/rénopack - 

Mensualité: 125 EUR. Total à payer: 15.000 EUR - TAEG = 0% - Taux débiteur annuel fixe = 0%.

POURQUOI RÉNOVER ?      
- Améliorer votre confort de vie en été comme en hiver.
- Faire des économies sur votre facture énergétique.
- Augmenter la valeur patrimoniale de votre logement.
- Réduire votre impact sur l’environnement. Agence locale de l'Énergie 

de la Ville de Liège
* Dans le cadre de cette demande, j’autorise le traitement de mes données 
   à caractère personnel par Liège-Énergie ASBL pour être informé sur les    
   actions visant à m'aider à atteindre une situation énergétique idéale. 
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BESOIN D’UN PRÊT POUR 
RÉNOVER VOTRE HABITATION ?

FAITES VOUS ACCOMPAGNER 
GRATUITEMENT  PAR LIÈGE-ÉNERGIE!

Vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation 
et/ou économiseurs d’énergie ? Mais vous n’avez pas les 
fonds propres pour les financer ? La Wallonie propose 
deux prêts à tempérament au TAEG de 0%, d’un montant 
de 1.000 € à 30.000 €, remboursable en 15 ans maximum : 
le RÉNOPACK et l’ÉCOPACK.

L’équipe de Liège-Énergie ASBL 
vous accompagne GRATUITEMENT 
dans l’introduction de votre demande 
de prêt et dans l’ensemble des 
démarches auprès des organismes  
prêteurs : la SWCS et le FLW.

POUR QUI ?

Pour bénéficier d’un RÉNOPACK et/ou d’un ÉCOPACK, 
vous devez :

• Être propriétaire occupant (l'occupation du logement doit
être effective dans les 2 ans à la conclusion du contrat),
propriétaire bailleur ou locataire* d’une habitation située en
Wallonie ;

• Être  propriétaire ou locataire d’une habitation qui
a connu une première occupation en tant que logement
il y au moins 10 ans ;

• Avoir bénéficié pour l’année N-2 de revenus imposables
globalement inférieurs ou égaux à 93.000 € (soit les
revenus 2015 pour une demande en 2017) ;

• Disposer de revenus stables et d’une capacité
financière suffisante pour pouvoir rembourser le crédit.

* pour les locataires, seul le poêle à pellet est éligible

Liège-Énergie asbl agit en tant que courtier de crédit à la consommation 
pour le compte des prêteurs ci-après : 

• SWCS (Société Wallonne du crédit social) 
10, rue de l'Ecluse 6000 Charleroi 
Numéro d'entreprise 0473771754 
Tél : 078 15 80 08 - email : contact@swcs.be

• FLW (Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie) 
1, rue de Brabant 6000 Charleroi 
Numéro d'entreprise 0422102536 
Tél : 071 20 77 11 - email : contact@flw.be

Liège-Énergie asbl déclare ne pas bénéficier d'une commission 
d'intermédiation et informe le consommateur de l'existence d'un service 
de traitement des plaintes. Ces services sont gratuits.

Plus de 
1.000.000 € de 
crédit rénovation 
accordés grâce à  

Liège-Énergie ASBL 
en 2016

PROJET D’INVESTISSEMENT (mis à jour au 1er juillet 2017) : ÉCOPACK RÉNOPACK PRIME

TOITURE

Isolation thermique du toit (seul ce poste peut être effectué par le demandeur)

Le remplacement de la couverture (isolation obligatoire pour ce poste)

L’ appropriation de la charpente du logement

Le remplacement d’un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales

MURS ET SOLS

Isolation thermique des murs

Isolation thermique du sol

Assechement des murs

Le renforcement des murs instables / reconstruction des murs

Elimination de la mérule ou du radon

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

Installation d'une chaudière gaz naturel condensation

Installation d'une chaudière gaz propane condensation

Installation d'une chaudière mazout

Installation d'une chaudière biomasse

Installation d'une pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire

Installation d'une pompe à chaleur chauffage et combiné

Installation d'un chauffe-eau solaire

Installation d’un poêle à pellet (pour les locataires, seul ce poste est éligible)

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Le remplacement des menuiseries extérieures non étanches à l'eau

Le remplacement des menuiseries extérieures non étanches à l’air

Accessoires de menuiseries extérieures (uniquement possible s’il y a remplacement des menuiseries extérieures)

SÉCURITÉ

Installation électrique

AUTRES

Réalisation d’un audit énergétique (par un auditeur PAE2)

Fermeture du volume protégé

Placement de panneaux photovoltaïques

L'ensemble des travaux visant à remédier à une ou plusieurs causes d'insalubrité

sous réserve d'acceptation de votre projet d'investissement 
par les autorités compétentes. Wallonie, SWCS et FLW.

GRÂCE AU 
RÉNOPACK/ ÉCOPACK

Exemple d'un financement d'un projet 
de rénovation de toiture (montants à titre indicatifs) 

sans prise en compte des primes

Coût des travaux et montant du 
crédit ?

15.000 €

Durée du crédit ? 180 mois

Montant d'un terme du crédit 
(mensualité) ?

83,33 €

Coût total du crédit ? 0 €

Montant total dû ?
(tel que défini par le Code de droit économique)

15.000 €

TAEG ? 0 %

"ATTENTION, EMPRUNTER DE L'ARGENT 
COÛTE AUSSI DE L'ARGENT."



Agence locale
de l’énergie

LIÈGE-ÉNERGIE ASBL
Place du Marché, 2
4000 Liège
BE0824279967

SIÈGE ADMINISTRATIF
Maison de l’habitat
Rue Léopold, 37 
4000 Liège

Tél : 04 221 56 40
info@liegeenergie.be
www.liege.be/logement
facebook.com/liegeenergie

Concerne :  Travaux à exécuter dans le cadre du prêt à taux 0 - ECO-
RENOPACK de la Wallonie.

Présentation de la Commission de Conciliation Construction

Madame,
Monsieur,

Dans le cadre de nos activités, nous souhaitons vous apporter la meilleure 
information concernant votre projet de rénovation énergétique.

Outre l’information sur les aides financières en matière d’énergie et de logement 
de la Wallonie que nous vous avons apportées, nous souhaitons maintenant vous 
informer de la possibilité offerte par la Commission de Conciliation 
Construction ASBL (composée par la Confédération Construction, 
Test-Achat…) de vous prémunir de litiges d’ordre technique liés à la réalisation 
de votre rénovation.

Lorsque votre entrepreneur et vous-même signez la clause type d’attribution de 
compétence, en annexe, vous êtes assurés directement du professionnalisme de 
vos intervenants. Et en cas de litige technique, vous pouvez obtenir l’assistance 
d’un expert indépendant sans devoir convaincre l’entrepreneur de son utilité.

Intégrer cette clause n’entraine aucun coût direct, seule l’éventuelle intervention 
d’un expert lors d’un dépôt de plainte entraînera un coût, voir règlement en 
annexe.

Cette clause n’a donc pas de compétence juridictionnelle et ne peut donc aborder 
un dossier sous l’angle strictement juridique. Dès lors, il vous est possible de 
recourir à la justice afin de régler un éventuel litige.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos 
sentiments les meilleurs.

La Présidente f.f.,
Maggy YERNA.



COMMISSION DE CONCILIATION – CONSTRUCTION 

CLAUSE-TYPE 

1 

COMMISSION DE CONCILIATION - CONSTRUCTION 

 BOUWUNIE – CONFEDERATION CONSTRUCTION – FAB – NAV – TEST-ACHATS 

CLAUSE TYPE D’ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

ENTRE : 

Monsieur …………………………………………………………… 

et Madame ……………………………………………….……… 

résidant …………………………………………………………………………………………… 

maîtres d’ouvrage, 

ET : 

Monsieur/Madame : ……………………………………… 

Dont les bureaux sont établis…………………………………………………………………… 

l’architecte, 

ET : 

Monsieur/Madame/Firme :……………………………….. 

Dont le siège est établi : ………………………………………………………………………… 

l’entrepreneur, 

ET : 

Monsieur/Madame/Firme :……………………………….. 

Dont le siège est établi : ………………………………………………………………………… 

le sous-entrepreneur 1/ le co-entrepreneur 1, 

ET : 

Monsieur/Madame/Firme :……………………………….. 

Dont le siège est établi :……………………………………………………………………….. 

le sous-entrepreneur 2/ le co-entrepreneur 2, 



COMMISSION DE CONCILIATION – CONSTRUCTION 

CLAUSE-TYPE 

2 

Il est convenu ce qui suit : 

Tout litige technique concernant l’exécution des travaux visés au présent contrat peut, à la 
demande d’un des intervenants construction, être porté devant la Commission de conciliation-
construction. Une fois la Commission informée du litige, les autres intervenants construction qui 
ont accepté la présente clause d’attribution de compétence à la Commission, ne peuvent plus se 
soustraire à la compétence de celle-ci. 
La Commission de conciliation peut désigner un expert-conciliateur, éventuellement assisté d’un 
sapiteur, qui intervient conformément au règlement de la Commission de conciliation-construction. 
Ledit expert assiste les intervenants construction en se basant sur ses connaissances techniques 
et s’efforce en premier lieu de les concilier. 

En cas de non conciliation, l’expert-conciliateur rédige un rapport technique motivé qui lie les 
intervenants construction impliqués. 

Les parties reconnaissent être en possession d’un exemplaire du règlement et y adhérer sans rien 
excepté. 

Chaque partie au présent contrat s’engage à insérer dans les contrats qu’elle conclut avec des 
tiers en vue de l’exécution du présent contrat, la présente clause . 

Fait à ………………… le …………20 

Le(s) maître(s) d’ouvrage, L’architecte, L’entrepreneur, 

le sous-entrepreneur 1/ le sous-entrepreneur 2/ 
le co-entrepreneur 1,  le co-entrepreneur 2, 
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COMMISSION DE CONCILIATION 

BOUWUNIE – CONFEDERATION CONSTRUCTION – FAB – NAV – TEST-ACHATS 

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COMMISSION DE CONCILIATION 
CONSTRUCTION 

1. Dispositions générales

Article 1 

La Commission de conciliation, dénommée ci-après «la Commission», a été fondée par la 
Confédération Construction, Bouwunie, Test Achats et la Fédération des Associations 
professionnelles d’architectes de Belgique (FAB). 

Article 2  

La Commission est composée de membres qui sont délégués par les organisations 
précitées.  

Les litiges seront traités par les deux chambres de conciliation, l’une francophone, l’autre 

néerlandophone. Chaque chambre est composée de deux mandataires de(s) organisation(s) 
de consommateurs, d’un représentant des entrepreneurs et d’un représentant des 

architectes.   

Au sein de chaque chambre, les décisions se prennent à la majorité simple. 

Article 3  

La Commission et son secrétariat sont établis rue Haute, 139 à 1000 Bruxelles, Tél: 
02/504.97.86; fax: 02/504.97.84. 

2. Compétences et cadre légal

Article 4 - Généralités 

La Commission traite, conformément aux conditions ci-dessous, les litiges qui découlent d’un 
contrat d’entreprise, comme réglé dans les dispositions de l’art. 1179 du Code Civil et dans 
la législation spéciale, comme la Loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction 
d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction. La 
Commission prend en outre connaissance, conformément aux conditions ci-dessous, des 
litiges qui découlent des contrats d’architecture au sens de la loi des architectes du 20 février 
1939. Enfin, elle prend connaissance, conformément aux conditions ci-dessous, des litiges 
entre voisins en application de l’art. 544, Code Civil (nuisance de voisinage), 661 Code Civil 
(reprise de mur mitoyen) et 1382 Code Civil.  

La Commission de conciliation fonde sa compétence sur l’accord qui est conclu entre les 
parties au sens de l’art.1134 Code Civil. Soit cet accord fait déjà partie du contrat 
d’entreprise ou d’architecture ou alors, il résulte d’un accord conclu entre les parties après 
l’apparition du litige de soumettre leur litige à la Commission de conciliation Construction.  
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La Commission de conciliation Construction traite les litiges belges et transfrontaliers. 

Article  5 

L’objectif de la Commission est de résoudre, dans le respect des conditions de compétence 

de l’article 6,  les litiges entre intervenants à la construction relatifs aux constructions situées 
en Belgique. 

Au sens du présent règlement, sont considérées comme « intervenant à la construction », 
les personnes suivantes : 

1. le consommateur-maître de l’ouvrage, l’architecte et les entrepreneurs qui ont exécuté le

projet immobilier pour le consommateur, qu’ils aient agi comme cocontractant ou comme
sous-entrepreneur.

2. le consommateur-acheteur et le promoteur-vendeur d’une maison ou d’un appartement

sur plan est considéré comme consommateur:

- Toute personne physique qui a fait construire une maison ou un appartement
exclusivement pour des fins non commerciales.
- Toute personne physique qui a fait construire une maison ou un appartement à usage
mixte, et où cette personne a établi sa résidence principale

Les litiges exclusivement entre professionnels de la construction sont exclus. 

La Commission de conciliation est également compétente pour  traiter les litiges entre 
propriétaires ou occupants de maisons ou appartements voisins concernant : 

- la reprise du mur mitoyen
- les dommages survenus à un des biens immobiliers et trouvant leur origine dans

les travaux de construction  exécutés dans un des biens immobiliers voisins à la
demande du propriétaire ou de l’occupant

Article 6 

La Commission est exclusivement compétente pour traiter les litiges qui répondent aux trois 
conditions cumulatives suivantes: 

1. le litige est de nature technique.

Est considéré comme litige technique, tout litige relatif à un ou plusieurs vices de 
construction dont les causes possibles trouvent leur origine dans la conception ou le 
contrôle des travaux ou dans l’exécution de ceux-ci.  
La Commission est également compétente pour traiter les litiges relatifs au calcul des 
délais d’exécution ou de la valeur des travaux exécutés dans la mesure où ces points 

litigieux sont introduits simultanément à un litige tel que décrit à l’alinéa 1. 

2. le consommateur est partie dans la procédure

3. Les intervenants construction impliqués dans le litige reconnaissent par écrit la
compétence de la Commission à l’aide de  la clause type ci-dessous:
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« Tout litige technique concernant l’exécution des travaux visés au présent contrat peut, 
à la demande d’un des intervenants construction, être porté devant la Commission de 
conciliation - construction. Une fois la Commission informée du litige, les autres 
intervenants construction qui ont accepté la présente clause d’attribution de compétence 
à la Commission, ne peuvent plus se soustraire à la compétence de celle-ci. 

La Commission de conciliation peut désigner un expert-conciliateur, éventuellement 
assisté d’un sapiteur, qui intervient conformément au règlement de la Commission de 
conciliation-construction. Ledit expert assiste les intervenants construction en se basant 
sur ses connaissances techniques et s’efforce en premier lieu de les concilier. 

En cas de non conciliation, l’expert-conciliateur rédige un rapport technique motivé qui lie 
les intervenants construction impliqués. Les parties reconnaissent être en possession 
d’un exemplaire du règlement et y adhérer sans rien excepté. Chaque partie au présent 

contrat s’engage à insérer dans les contrats qu’elle conclut avec des tiers en vue de 

l’exécution du présent contrat, la présente clause». 

Article 7 

Toute communication est valide quand elle est adressée au siège social de l’entreprise tel 

que repris dans la BCE ou à l’adresse mentionnée par les intervenants à la construction 

dans le formulaire de plainte ou le questionnaire. 

Article 8  

N’importe quel intervenant construction peut introduire le litige devant la Commission.  

Dès l’introduction du litige auprès de la Commission par l’un des intervenants construction, le 

droit de tous les intervenants construction de porter le litige devant les tribunaux ordinaires 
est suspendu jusqu’à ce que la procédure devant la Commission soit clôturée conformément 

à l’article 34 du règlement. 

La Commission considère l'affaire introduite à partir du moment où la Commission confirme 
que le dossier est complet au sens de l’art. 11.  

Lorsqu’au moment de l’introduction de l’affaire devant la Commission, le tribunal est saisi, la 

procédure judiciaire sera suspendue jusqu’à ce que la procédure de la Commission prenne 

fin, conformément à l’article 34.  

3. Suspension de la prescription

Article 9 

Dès que la Commission reçoit une demande complète au sens de l’article 13, les délais de 
prescriptions de droit commun sont suspendus.  

La suspension court, selon le cas jusqu’au jour: 

- où la Commission de conciliation communique aux parties que le traitement de la
plainte est refusé;

- où l’expert-conciliation communique aux parties le PV de conciliation;

- où l'expert dépose le rapport définitif
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4. Langue

Article 10 

La procédure a lieu en Néerlandais ou en Français. La langue de la procédure est celle du 
lieu où les travaux sont exécutés à moins que tous les intervenants construction aient 
convenu par écrit d’utiliser l’autre langue. Lorsque les travaux sont exécutés à Bruxelles ou 
dans l’une des communes à facilités, la langue de la procédure est celle de la majorité des 

intervenants construction impliqués excepté dans le cas où seuls deux intervenants 
construction sont impliqués.  Dans ce cas, la langue du contrat sera celle de la procédure.  

Les dispositions légales concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne sont pas 

d’application. Les parties qui veulent invoquer la nullité de la procédure ou de l’expertise sur 

base de considérations linguistiques doivent prouver une atteinte à leurs intérêts 

5. Introduction de la demande – accusé de réception - recevabilité

Article 11  

Toutes demandes visant à faire traiter un litige sont adressées oralement ou par écrit, au 
secrétariat de la Commission. Immédiatement après la demande de traitement, le secrétariat 
transmet au demandeur le formulaire de plainte et le règlement. Le demandeur retourne ce 
formulaire complété avec les pièces de son dossier au secrétariat. Le demandeur 
communique contre qui la plainte est dirigée sur le formulaire de plainte.  

La demande est considérée comme complète quand le demandeur a transmis le formulaire 
de plainte et les pièces de son dossier. Ces pièces contiennent toutes les données 
nécessaires pour juger le litige, ainsi que l’accord des parties de soumettre le litige à la 

Commission.   

La Commission fournit une confirmation de la demande au demandeur. 

Article 12 

Immédiatement après la réception de la demande complète, le secrétariat transmet aux 
intervenants construction le formulaire de plainte, les pièces du dossier et le règlement, et 
invite toutes les parties par lettre recommandée  à l’audience de la Commission.  

La Commission décide au plus tard 3 semaines après réception de la demande complète si 
cette demande est recevable au sens de l’article 6. Elle motive sa décision en cas de non 

recevabilité.  

6. Séance d’introduction – Désignation d’un expert conciliateur

Article 13  

L’audience a lieu, au plus tard, 14 jours calendrier après l’envoi de la confirmation de la 

demande. 

Afin de ne pas entraver la poursuite de la procédure, l’affaire sera d’office traitée en 

audience pour autant que la demande soit complète. 
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Les intervenants construction ne sont pas obligés de comparaître en personne. En l’absence 

d’une ou plusieurs parties, l’affaire sera traitée sur base des pièces communiquées.  

Article 14   

Les intervenants construction impliqués exposent le cadre du litige à l’audience 

d’introduction de sorte que la Commission soit en mesure de désigner immédiatement 

l’expert conciliateur qui compte tenu de la nature du litige, est le plus compétent et de définir 

précisément sa mission. 

La Commission détermine pendant l’audience si la demande est recevable. En cas 

d'irrecevabilité, elle motive sa décision. 

Quand elle estime que, pour des raisons techniques, celui-ci nécessite une expertise, la 
Commission procède à la désignation d’un expert-conciliateur.  

La Commission peut faire une proposition de conciliation pendant l’audience et rédiger un 
PV de conciliation. 

La Commission peut désigner d’office un sapiteur, placé sous la direction de l’expert-
conciliateur et chargé d’assister ce dernier sur les seuls aspects techniques du dossier. 
Durant l’expertise, l’expert peut désigner lui-même un sapiteur à condition de respecter les 
conditions de l’article 32. 

La Commission désigne également un expert-conciliateur suppléant et le cas échéant, un 
sapiteur suppléant. 

La Commission informe de sa décision tous les intervenants construction impliqués et 
l’expert par lettre recommandée. 

Article 15  

Tout intervenant construction impliqué peut s’opposer à la désignation de l’expert-
conciliateur désigné et le cas échéant, du sapiteur désigné durant l’audience d’introduction et 
pendant toute la procédure et ce, de façon motivée. 

La Commission désigne, dans ce cas, un autre expert-conciliateur ou sapiteur. 

Les causes de récusation se fondent sur l’article  966 Code Judiciaire : 

- l’existence d’une relation familiale  ou commerciale avec l’expert
- l’existence d’un litige qui oppose les parties avec l’expert
- l’intervention de l’expert comme conseiller technique auprès d’une des parties.

Article 16  

L’intervenant construction qui, dûment convoqué, est absent à l’audience d’introduction est 

censé approuver le choix de l’expert désigné et le cas échéant du sapiteur, de même que 

leur mission respective. 
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7. Mission générale de l’expert- conciliateur

Article 17 

Lorsqu’un expert ne peut accepter sa mission ou ne peut la poursuivre pour des raisons 
personnelles ou qu’après avoir reçu un rappel, il persiste à ne pas respecter le règlement de 

procédure,  la Commission désigne immédiatement un nouvel expert. La Commission 
informe les parties du remplacement de l’expert.  

Article 18 

L’expert-conciliateur tente pendant toute la durée de sa mission de concilier les intervenants 
construction impliqués.  

Article 19 

L’expert-conciliateur a pour mission de procéder aux constatations nécessaires relatives aux 
vices ou manquements invoqués, d’en rechercher les causes, d’en déterminer les modes de 

réparation et leurs coûts et d’examiner s’il y a perte de jouissance ou moins-value et les 
évaluer. 

8. Opposabilité et valeur juridique de l’expertise

Article 20 

La Commission peut, pendant l’expertise, demander d’implique un autre intervenant 

construction, qui n’était pas encore impliqué par l’une ou l’autre partie, et ce, à condition que 

cet intervenant construction ait accepté la compétence de la Commission ou l’accepte au 

moment où la Commission l’invite.  

Article 21  

Toutes les constatations techniques de l’expert-conciliateur seront considérées comme 
contradictoires à l’égard de tous les intervenants construction pour autant qu’ils aient été 

dûment convoqués aux réunions techniques y consacrées. 

Les constatations techniques de l’expert sont contraignantes pour tous les intervenants 

construction, même si un des intervenants construction, dûment convoqué, n’est pas présent 

pendant la réunion sur place.  

Lorsque, à la demande des parties lors de l'audience d’introduction ou par écrit au cours de 

la procédure, l’expert donne son avis sur le partage des responsabilités techniques alors, cet 

avis n’est pas contraignant pour les intervenants construction impliqués. 

Il mentionne sa proposition motivée sur la répartition des responsabilités techniques dans un 
chapitre séparé du rapport technique, précédé de la mention expresse « répartition non 
contraignante des responsabilités techniques ». 

L’intervenant construction qui transmet des documents à l’expert ou échange de la 

correspondance avec celui-ci, s’engage à transmettre en même temps une copie de ces  
documents ou de cette correspondance aux autres intervenants construction. 
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9. L’expertise simplifiée

Article 22 

Le traitement du litige se déroule dans un délai de 90 jours calendrier, à compter de la 
réception de la demande complète.  

Article 23 

L’expert est informé de sa mission le jour de l’audience par la Commission. 

L’expert invite les parties à une première visite des lieux qui aura lieu au plus tard 14 jours 
calendrier après l’audience d’introduction. 

Les parties sont réputées comme dûment convoquées par lettre recommandée, par fax ou 
par courriel. Toute partie est dûment convoquée par un courrier envoyé à l’adresse reprise à 

la BCE ou mentionnée sur le formulaire de plainte ou le questionnaire 

Est considéré comme dûment convoqué l’intervenant construction invité par l’expert à être 

présent à la date choisie par celui-ci et après qu’il ait sondé en vain la disponibilité des 
parties.  

Lorsque l’expert-conciliateur peut déterminer dès la première visite des lieux les causes des 
vices ou manquements, il les communique aux intervenants construction impliqués. Il essaie 
de formuler par écrit sur place une proposition de règlement amiable et d’aboutir à une 

conciliation. 

En cas de conciliation, l’expert-conciliateur rédige sur place un procès-verbal reprenant 
l’accord obtenu et le fait signer par les intervenants construction concernés. 

Le procès-verbal est envoyé dans les huit jours calendrier à la Commission et aux parties. 

Article 24  

Si après la visite des lieux une conciliation n’est pas possible, l’expert rédige un rapport 

motivé dans lequel sont décrits les vices et leurs causes ainsi que leurs modes de 
réparation. L’expert effectue également une évaluation du prix et de la durée des travaux de 

réparation. En cas de perte de jouissance ou de moins-value, l’expert calcule la durée et 

l’importance de celle-ci. 

Article 25  

Dans les 14 jours calendrier qui suivent la visite des lieux, une copie du rapport provisoire 
est envoyée à la Commission et aux intervenants impliqués.  

Ces derniers ont 21 jours calendrier pour remettre à l’expert leurs remarques. Celui-ci 
répond de façon motivée à ces observations dans les 24 jours calendrier. A l’expiration de ce 
délai, le rapport est définitif et lie les intervenants construction impliqués. 

Lorsqu’aucun des intervenants construction impliqués ne formule pas d’observations dans le 

premier des délais prévus ci-dessus, le rapport devient définitif à l’expiration de ce délai. 
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La Commission et les intervenants construction impliqués reçoivent sans délai une copie du 
rapport définitif. 

Schéma procédure simplifiée  

Jour 1 Réception de la demande complète  

Jour 15 audience et désignation d’un expert   irrecevabilité FIN 

Jour 30 Réunion d’installation  PV  de conciliation  FIN 

Jour  45 Préliminaire 

Jour  66 remarques des parties  

Jour 90 Rapport final  fin  

10. L’expertise complexe

Article 26  

Si l’expert constate lors de la première visite des lieux qu’il doit procéder à des investigations 

supplémentaires ou désigner un sapiteur, il le communique  immédiatement aux intervenants 
construction impliqués et à la Commission.  Il communique en outre à la Commission et aux 
parties que le délai de 90 jours précité peut être prolongé de la même durée. Il décrit quels 
travaux il doit encore exécuter et la durée de ceux-ci.  Il y joint une évaluation chiffrée. 

Les travaux de l’expert sont seulement poursuivis après que tous les intervenants 

construction impliqués dans le litige ont ou, du moins la partie la plus diligente a marqué leur 
ou son accord sur leur évaluation chiffrée. 

Article 27 

Si aucune conciliation n’est possible, l’expert rédige dans les 120 jours calendrier à partir de 
la visite des lieux, un rapport préliminaire motivé dans lequel les manquements et les causes 
de ceux-ci sont décrits, ainsi que la manière de procéder aux réparations utiles.  L’expert 

transmet également une estimation des coûts et de la durée des travaux.  En cas de perte 
de jouissance ou de moins value, l’expert en détermine la durée et le montant.  

Une copie du rapport préliminaire est transmise à la Commission et aux parties impliquées. 

Article 28  

Ces derniers disposent de 30 jours calendriers pour transmettre leurs remarques à l’expert. 

Celui-ci répond aux remarques d’une façon motivée dans les 30 jours calendrier. Au terme 

de ce délai, le rapport est définitif et devient contraignant pour tous les intervenants 
Construction impliqués.   

Quand aucune des parties ne formulent des remarques dans le délai prévu ci-dessus, le 
rapport devient définitif à partir du terme de ce délai. La Commission et les intervenants 
Construction impliqués reçoivent immédiatement une copie de ce rapport définitif.  
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Schéma de l’expertise complexe. 

Jour 1 réception de la demande complète 

Jour 15 audience – désignation d’un expert   irrecevabilité  FIN 

Jour 30 Réunion d’installation 

Jour 120 préliminaires 

Jour 150 Remarques des parties 

Jour 180 Rapport final  FIN  

11. Les tarifs

Article 29 

Les émoluments et coûts de l’expert sont calculés conformément à la tarification approuvée 
par la Commission, telle qu’en vigueur au moment où le dossier est introduit auprès de la 
Commission. 

Article 30  

L’expertise simplifiée : 

Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission et de la première 
visite des lieux par l’expert-conciliateur est fixé à 200 € par partie (tva de 21 %, non 
comprise). 

Dans ce montant sont compris toutes les prestations et coûts relatifs aux premiers actes 
techniques de l’expert-conciliateur, tels que visés aux articles 22 à 25. Ce montant sera 
augmenté de 200 € pour un sapiteur si la commission décide de désigner un sapiteur. Ce 

montant est réparti à parts égales entre les intervenants impliqués dans la procédure. 

La Commission peut annuellement adapter ce montant, sans préjudice de l’indexation sur la 
base de l’indice des prix à la consommation. 
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L’expertise complexe : 

Article 31 

L’expert remet à chaque partie une facture répartie à part égale entre les parties. 

La partie la plus diligente peut avancer les frais d’expertise en cas de défaillance d’une ou 

plusieurs des autres parties. La partie la plus diligente est celle qui a intérêt à ce que 
l’expertise ait lieu. 

La partie qui a avancé les frais a le droit d’exiger la récupération dudit montant sous le 
bénéfice de la solidarité auprès des parties défaillantes. 

L’expert peut suspendre ces travaux jusqu’à ce que ces honoraires soient payés. Il doit en 

avertir la Commission. 

Article 32   

Lors de la signature de l’estimation des coûts des actes d’expertise supplémentaires dont 

question à l’article 25, les coûts de l’expertise sont répartis par parts égales entre -et payés 
par- tous les intervenants construction impliqués dans le litige.  

L’expert peut réclamer des acomptes 

L’expert remet  sa(es)facture(s) à la partie la plus diligente qui avancé le montant. Celle-ci 
invite les autres parties à lui payer leur part.    

La partie la plus diligente est celle qui a intérêt à ce que l’expertise a lieu. 

La partie qui a avancé les frais a le droit d’exiger la récupération dudit montant sous le 

bénéfice de la solidarité auprès des parties  défaillantes. 
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L’expert peut suspendre ces travaux jusqu’à ce que ces honoraires soient payés. Il doit en 

avertir la Commission. 

12. Interruption de la procédure – congés du bâtiment

Article 33   

La procédure est suspendue pour une période maximale de trois semaines durant les mois 
de juillet et d’août. 

13. Fin de la procédure

Article 34  

La procédure est irrévocable et ne peut être considérée comme clôturée que dans les cas 
suivants: 

1. au moment où, la Commission communique aux parties que sa demande n’est pas
recevable ;

2. par la signature par tous les intervenants impliqués du P.V. de conciliation ;

3. par l’envoi du rapport définitif ;

4 l’accord de toutes les parties pour mettre fin à la procédure.

14. Responsabilités

Article 35 

Lorsque l’expert ne respecte pas les délais prescrits pour le déroulement de l’expertise, la 

Commission peut intervenir de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties afin de 

sommer l’expert de poursuivre sa mission.

Une copie de cette sommation est envoyée aux parties. 

Article 36   

Au cas où  l’expert ne donne aucune suite à la mise en demeure de la Commission, elle peut 

procéder de sa propre initiative à son remplacement immédiat. Les parties sont prévenues 
préalablement. 

Article 37  

L’expert-conciliateur et le cas échéant, le sapiteur, sont supposés être désignés par les 
intervenants construction. La Commission de conciliation ne peut en aucun cas être tenue 
responsable des fautes éventuelles commises par l’expert pendant l’exercice de sa mission.
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15. Modifications du règlement - nullités

Article 38   

Le présent règlement est susceptible de modifications lesquelles s’appliquent de plein droit 
aux litiges non encore introduits à la date d’entrée en vigueur fixée par l’Asbl «Commission 
de conciliation construction». 

Article 39   

Les délais  ne sont pas prescrits sous peine de nullité. 

Article 40  

Le nouveau règlement est applicable à toutes les plaintes introduites à partir du 1er juillet 
2015. 

16. Confidentialité

Article 41 

La Commission de conciliation Construction s’engage à ne fournir à des tiers, aucune 

information elle communiquée par les parties, sans l’autorisation de toutes les parties 

impliquées dans la procédure. 



COMMISSION DE CONCILIATION CONSTRUCTION 

FORMULAIRE DE PLAINTE 

Commission de Conciliation Construction asbl – crée par Test-Achats, Bouwunie, Confédération Construction, 

Fédération Royale des sociétés des Architectes de Belgique - Tel. 02/504.97.86 – Fax. 02/504.97.84 – E-mail : 

emmanuelle.salvatori@just.fgov.be 

COMMISSION DE CONCILIATION CONSTRUCTION 

 BOUWUNIE – CONFEDERATION CONSTRUCTION – FAB – NAV – TEST-ACHATS 

Formulaire de plainte 

Remarques importantes. 

1. Ce formulaire est destiné à introduire devant la Commission de Conciliation Construction

un litige survenu entre les parties liées par des travaux immobiliers. Ce formulaire doit

être renvoyé au secrétariat de la Commission, accompagné de votre dossier, à l’adresse

postale suivante : Rue Haute 139, 1000 Bruxelles ou par mail à

emmanuelle.salvatori@just.fgov.be.

2. Il est aussi très important que vous appeliez vous-même à participer à la procédure de la

Commission tous les intervenants construction (tant l’entrepreneur que l’architecte) dont

vous estimez qu’ils peuvent avoir une responsabilité dans les manquements et /ou les

malfaçons que vous évoquez

(Biffer les mentions inutiles) 

A. DONNEES PERSONNELLES DU PLAIGNANT.

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail :

Numéro d’entreprise : 

B. DONNEES PERSONNELLES DE L’ENTREPRENEUR ou DES ENTREPRENEURS

CONTRE LE(S)QUEL(S) LA PLAINTE A ETE INTRODUITE.

Entrepreneur 1 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail :



COMMISSION DE CONCILIATION CONSTRUCTION 

FORMULAIRE DE PLAINTE 

Commission de Conciliation Construction asbl – crée par Test-Achats, Bouwunie, Confédération Construction, 

Fédération Royale des sociétés des Architectes de Belgique - Tel. 02/504.97.86 – Fax. 02/504.97.84 – E-mail : 

emmanuelle.salvatori@just.fgov.be 

Numéro d’entreprise : 

Entrepreneur 2 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail :

Numéro d’entreprise : 

Entrepreneur 3 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail :

Numéro d’entreprise : 

C. DONNEES PERSONNELLES DE L’ARCHITECTE CONTRE QUI LA PLAINTE A ETE

INTRODUITE.

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail :

Numéro d’entreprise : 

D. DONNEES PERSONNELLES DU MAITRE D’OUVRAGE CONTRE QUI LA PLAINTE A

ETE INTRODUITE.

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 



COMMISSION DE CONCILIATION CONSTRUCTION 

FORMULAIRE DE PLAINTE 

Commission de Conciliation Construction asbl – crée par Test-Achats, Bouwunie, Confédération Construction, 

Fédération Royale des sociétés des Architectes de Belgique - Tel. 02/504.97.86 – Fax. 02/504.97.84 – E-mail : 

emmanuelle.salvatori@just.fgov.be 

E-mail :

E. OBJET DE LA PLAINTE.

Décrivez de manière concise le problème que vous souhaitez soumettre à la Commission de 

Conciliation. (Vous aurez la possibilité d’expliciter verbalement le problème pendant la séance). 

S’il s’agit d’un différent d’ordre technique, préciser dans la mesure du possible, à quel moment de 

la construction s’est produit la défaillance (ex. plomberie, maçonnerie,…). 

F. Avez-vous déjà entamé une procédure judiciaire pour résoudre le litige ?

G. DATE ET SIGNATURE DU PLAIGNANT.

H. INVENTAIRE DES PIECES DU PLAIGNANT.

1. Copie du contrat d’entreprise.

2. Copie du contrat d’architecte.

3. ………………………………

4. ………………………………

5. ………………………………

6. ………………………………

7. ………………………………

8. ………………………………

9. ………………………………

10. ………………………………



COMMISSION DE CONCILIATION – CONSTRUCTION
TARIFS DE LA COMMISSION ET DE SES EXPERTS

- 1 -

COMMISSION DE CONCILIATION - CONSTRUCTION

BOUWUNIE – CONFEDERATION CONSTRUCTION – FAB – NAV – TEST-ACHATS

TARIFS DE LA COMMISSION ET DE SES EXPERTS

1. Actes d’expertise
(Jusques et y compris la 1ère visite des lieux)

- expert-conciliateur : 200 EUR par partie
- sapiteur : 200 EUR

2. Actes d’expertise supplémentaires
(Jusques et y compris le rapport final)

- honoraires : 75 EUR / heure

- indemnité de déplacement, temps de déplacement inclus : 1 EUR / km

- secrétariat : 31 EUR / heure

La TVA (21%) n’est pas comprise dans les prix mentionnés ci-dessus.
Les coûts administratifs sont couverts par la Commission de conciliation.



QUI SOMMES-NOUS ?
L’Agence locale de l’énergie de la Ville de Liège développe des 
initiatives locales visant à réduire de manière durable la consommation 
d’énergie de tous les citoyens liégeois. C’est dans ce cadre-là que 
nous organisons des actions d’information et de sensibilisation 
des ménages liégeois sur les aides, les comportements et les 
investissements économiseurs d’énergie. Nous participons également à 
un projet européen visant à réduire les émissions de CO2 en amplifiant 
la rénovation énergétique des logements sur le territoire liégeois : 
Interreg Vb ENO « À Liège, des Quartiers Actifs pour le Climat ».

Agréé comme guichet du crédit social wallon, nous vous accompagnons 
auprès des organismes prêteurs de la Wallonie (la Société Wallone du 
Crédit Social et le Fonds du Logement) dans votre projet de rénovation de 
votre logement (primes et prêt à taux réduits).

Climate Active
Neighbourhoods

Agence locale
de l’énergie



Plus d’informations sur notre label ? 
Contactez le 04 221 56 42 ou can@liege-energie.com

A M B A S S A D E U R

Rue Léopold, 37 - 4000 Liège
Tél : 04 221 66 77
maisonhabitat@liege.be

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

(sauf le venderdi, jusque 15 h 30)
Agence locale de l'Énergie 

de la Ville de Liège

À LIÈGE, DES QUARTIERS ACTIFS POUR LE CLIMAT

A v e r t i s s e m e n t s 
p r é a l a b l e s
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Prime énergie

Renvoyez ce document complété à l'adresse indiquée ci-
contre.

Si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception dans les 15
jours de l'envoi de votre demande, contactez le Département
de l’Énergie.
Pour toute demande de documentation, de formulaires et toute
information relative aux primes (choix techniques, procédures
administrative, conseil, aide au remplissage du formulaire, …) :

Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de
l'Aménagement du Territoire, du Logement, du
Patrimoine et de l'Énergie
Département de l'Énergie et du Bâtiment durable

Rue des Brigades d’Irlande, 1
5100 Jambes

Département de l'Énergie et Guichet de l'Énergie1

Téléphone : 17 18 – Fax : 081 48 63 02
http://energie.wallonie.be

Prime énergie
Avertissement préalable

Objet
Attention ! Veuillez remplir un avertissement par logement concerné.
Les primes énergie sont des aides financières octroyées par la Wallonie pour l'exécution de travaux destinés à améliorer la performance
énergétique d'un logement.
Ce formulaire constitue une formalité préalable obligatoire pour pouvoir introduire ensuite valablement une demande de prime.
L'avertissement préalable est valable deux ans à dater de sa réception par l'administration. Passé ce délai, les travaux doivent faire
l'objet d'un nouvel avertissement.
Un avertissement peut comprendre plusieurs travaux. L'envoi de cet avertissement doit être antérieur à la réalisation de vos travaux.
Vous devez donc attendre l'accusé de réception de l'administration de votre avertissement pour réaliser vos travaux et envoyer votre
demande de prime. Ainsi la date de facture finale de chacun des travaux doit être postérieure à la date de l'accusé de réception relatif
à votre avertissement.
Après réalisation des travaux, vous avez quatre mois à partir de la date de la facture finale de votre dernier travail pour nous transmettre
le formulaire de demande de prime dûment complété et signé (disponible sur le site http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20873).

Public
Toute personne physique propriétaire, occupant ou futur occupant d'un logement utilisé comme résidence principale depuis au moins
20 ans.
Les logements occupés par des tiers ne peuvent faire l’objet d’une demande que s’ils sont mis en location par l’intermédiaire d’une
agence immobilière sociale (AIS) ou s’ils sont mis à la disposition gratuite d’un parent ou allié du propriétaire (jusqu’au deuxième
degré inclusivement).

Réglementation
Arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies
et la rénovation des logements.
Arrêté ministériel du 30 avril 2015 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de
primes aux particuliers favorisant les économies d’énergies et la rénovation des logements.

1. Coordonnées du demandeur
Merci de remplir ce formulaire en noir et en lettres MAJUSCULES.

1.1. Identification

M.
Mme

Nom Prénom

N° de Registre national
........-......

116 bureaux décentralisés en Wallonie au service des citoyens dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'Énergie, des Énergies renouvelables et de l'organisation des
marchés du gaz et de l'électricité. Vous retrouverez la liste soit via le lien suivant http://energie.wallonie.be/fr/les-guichets-de-l-energie.html?IDC=6946 soit sur le site http://
energie.wallonie.be via le chemin d'accès Accueil - Citoyens - Demander conseil - FAQ - Les Guichets de l'énergie.

http://energie.wallonie.be
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20873
http://energie.wallonie.be/fr/les-guichets-de-l-energie.html?IDC=6946
http://energie.wallonie.be
http://energie.wallonie.be
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1.2. Adresse du demandeur
Rue Numéro Boîte

Code postal Localité

Pays

1.3. Contact
Veuillez fournir au moins un numéro de téléphone.
Téléphone Téléphone Téléphone

Courriel (exemple : jean.dupond@mondomaine.be)

2. Adresse de réalisation des travaux
Où se situe le logement dans lequel les travaux seront exécutés ?

à l'adresse du demandeur
à une autre adresse

Rue Numéro Boîte

Code postal Localité

3. Travaux à effectuer

3.1. Travaux prévus

Le bénéfice de la majoration prévue en cas de plusieurs travaux simultanés ne sera octroyé que si le cumul de plusieurs travaux
est précisé dans la liste suivante :

Vous devez cocher au moins un des travaux.
Audit énergétique Isolation du toit 
Isolation des murs Isolation du sol 
Installation d'une chaudière au gaz naturel à
condensation 

Installation d'une pompe à chaleur pour l'eau chaude
sanitaire 

Installation d'une pompe à chaleur chauffage ou
combinée 

Installation d'une chaudière biomasse 

Installation d'un chauffe-eau solaire 

3.2. Estimations
Année estimée de réalisation des travaux Année estimée d'introduction de ma demande de prime

Montant global estimé des travaux (HTVA)

4. Protection de la vie privée
Comme le veut la loi2, nous vous signalons que :
- les données que vous fournissez en complétant ce formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier au

sein du Service public de Wallonie ;
- ces données seront transmises exclusivement au service suivant du Gouvernement wallon : Direction générale

opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie ;
- vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant ;
- vous pouvez exercer ce droit (d'accès ou de rectification) auprès du service auquel vous adressez ce formulaire.

2Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
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Prime à la rénovation

Renvoyez ce formulaire complété à l'adresse indiquée ci-
contre. Conservez une copie pour vous.

Si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception dans les 15
jours de l'envoi de votre demande, contactez le Département
du Logement.
Pour toute demande de documentation, de formulaire et
pour toute information relative aux primes (choix techniques,
procédure administrative, conseil, aide au remplissage
du formulaire, etc.), rendez-vous à une permanence Info-
Conseils Logement (voir la liste sur le site web) ou contactez
l'administration ci-dessous.

Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de
l'Aménagement du Territoire, du Logement, du
Patrimoine et de l'Énergie
Département du Logement
Direction des Aides aux particuliers

Rue des Brigades d'Irlande, 1
5100 Jambes

Département du Logement
Direction des Aides aux particuliers
Tél : 081 33 22 55 ou 56 - Fax : 081 33 21 08
http://logement.wallonie.be

Prime à la rénovation
Avertissement préalable - Demande

de passage de l'estimateur

Objet
Attention ! Veuillez remplir un avertissement par logement concerné.
Les primes à la rénovation sont des aides financières octroyées par la Région wallonne pour l'exécution de travaux destinés à améliorer
un logement présentant des défauts techniques importants.
Ce formulaire constitue une formalité préalable obligatoire pour pouvoir introduire ensuite valablement une demande de prime.
Aussitôt encodé, il est transmis à un estimateur du Centre régional du Logement de votre province qui prendra contact avec vous.
Vous devez attendre sa visite pour commencer les travaux.
L'avertissement préalable est valable deux ans à partir de la date figurant au rapport de l'estimateur. Passé ce délai, les travaux doivent
faire l'objet d'un nouvel avertissement. Un avertissement peut comprendre plusieurs travaux.
Après réalisation des travaux, vous avez quatre mois à partir de la date de la facture finale de votre dernier travail pour nous transmettre
le formulaire de demande de prime dûment complété et signé (disponible sur le site http://www.wallonie.be).

Public
Toute personne physique propriétaire, occupant ou futur occupant d'un logement utilisé comme résidence principale depuis au moins
20 ans.
Les logements occupés par des tiers ne peuvent faire l’objet d’une demande que s’ils sont mis en location par l’intermédiaire d’une
agence immobilière sociale (AIS) ou s’ils sont mis à la disposition gratuite d’un parent ou allié du propriétaire (jusqu’au deuxième
degré inclusivement).

Réglementation
Arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies
et la rénovation des logements.

1. Coordonnées du demandeur

1.1. Identification

M.
Mme

Nom Prénom

Date de naissance
/ /

http://logement.wallonie.be
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1.2. Adresse du demandeur
Rue Numéro Boîte

Code postal Localité Pays

1.3. Contact
Veuillez fournir au moins un numéro de téléphone.
Téléphone Téléphone Téléphone

Courriel (exemple : jean.dupond@mondomaine.be)

2. Adresse de réalisation des travaux
Où se situe le logement dans lequel les travaux seront exécutés ?

à l'adresse du demandeur
à une autre adresse

Rue Numéro Boîte

Code postal Localité

Si immeuble à appartements, précisez l'étage :

3. Travaux à effectuer

3.1. Travaux prévus
Assainissement d’une toiture
Assainissement de sols
Assainissement de murs
Travaux d'élimination du radon
Travaux d'élimination de la mérule
Remplacement de l’installation électrique
Remplacement des menuiseries extérieures

3.2. Estimations
Année estimée de réalisation des travaux Année estimée d'introduction de ma demande de prime

Montant estimé des travaux (HTVA)

4. Protection de la vie privée
Comme le veut la loi1, nous vous signalons que :
- les données que vous fournissez en complétant ce formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier au

sein du Service public de Wallonie ;
- ces données seront transmises exclusivement au service suivant du Gouvernement wallon : Direction générale

opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie ;
- vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant ;
- vous pouvez exercer ce droit (d'accès ou de rectification) auprès du service auquel vous adressez ce formulaire.

1Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.



Plus d’informations sur notre label ? 
Contactez le 04 221 56 42 ou can@liege-energie.com

A M B A S S A D E U R

Rue Léopold, 37 - 4000 Liège
Tél : 04 221 66 77
maisonhabitat@liege.be

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

(sauf le venderdi, jusque 15 h 30)
Agence locale de l'Énergie 

de la Ville de Liège

À LIÈGE, DES QUARTIERS ACTIFS POUR LE CLIMAT

D e m a n d e s  d e
p r i m e
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Primes énergie - Régime 2015-2018

Envoyez l'original de ce formulaire complété, signé et
accompagné des annexes dans les 4 mois à dater de la
date de la facture finale des travaux mentionnés dans ce
formulaire à l'adresse indiquée ci-contre.
Conservez une copie pour vous.

Si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception dans les 15
jours de l'envoi de votre demande, contactez le Département
de l’Énergie.
Pour toute demande de documentation, de formulaires et toute
information relative aux primes (choix techniques, procédures
administrative, conseil, aide au remplissage du formulaire, …) :

Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de
l'Aménagement du Territoire, du Logement, du
Patrimoine et de l'Énergie
Département de l'Énergie et du Bâtiment durable

Rue des Brigades d’Irlande, 1
5100 Jambes

Département de l'Energie et Guichet de l'Energie1

Téléphone : 17 18 – Fax : 081 48 63 02
http://energie.wallonie.be

Toute demande de prime énergie doit être précédée de l'envoi de l'avertissement
préalable.

Prime énergie
Demande de prime

Objet
Attention ! Veuillez remplir un formulaire par logement concerné.
Les primes énergie sont des aides financières octroyées par la Wallonie pour l’exécution de travaux destinés à améliorer la performance
énergétique d’un logement.

Public
Toute personne physique dont le ménage bénéficie de revenus imposables globalement inférieurs à 93.000 €. et qui :
● est âgée de 18 ans au moins ou est mineur émancipé ;
● a un droit réel sur le logement à rénover (être propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire...) ;
● est la personne à qui sont adressées les factures ;
● remplit ou s’engage à remplir au plus tard dans les 12 mois prenant cours à la date de liquidation de la prime, une des conditions

suivantes :
a. occuper le logement à titre de résidence principale et ne pas affecter à un usage professionnel des pièces initialement

utilisées à des fins résidentielles pendant une durée minimale de 5 ans ;
b. mettre le logement à la disposition d’une agence immobilière sociale (AIS), d’une Société de Logement de service public

(SLSP), ou de tout autre organisme désigné par le Ministre, par un mandat de gestion pour une durée minimale de 6 ans ;
c. mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu’au

deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d’un an.

116 bureaux décentralisés en Wallonie au service des citoyens dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'Énergie, des Énergies renouvelables et de l'organisation des
marchés du gaz et de l'électricité. Vous retrouverez la liste soit via le lien suivant http://energie.wallonie.be/fr/les-guichets-de-l-energie.html?IDC=6946 soit sur le site http://
energie.wallonie.be via le chemin d'accès Accueil - Citoyens - Demander conseil - FAQ - Les Guichets de l'énergie.

http://energie.wallonie.be
http://energie.wallonie.be/fr/les-guichets-de-l-energie.html?IDC=6946
http://energie.wallonie.be
http://energie.wallonie.be
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Conditions
Travaux visés et montant des primes
Attention : deux demandes de prime pour des travaux ayant le même objet sur le même logement doivent être espacées d’au moins
six ans.
Les travaux effectués doivent figurer dans la liste ci-après.
R=résistance thermique du matériau isolant.
TRAVAUX ECONOMISEURS D’ENERGIE MONTANT DE BASE

 par le demandeur 6 €/m2 -> max. 150 m2Isolation thermique du toit
 par entrepreneur

R ≥ 4,5 m2 K/W
15 €/m2 -> max. 150 m2

 par l'intérieur R ≥ 2 m2 K/W 12 €/m2 -> max. 150 m2

 par la coulisse R ≥ 1,5 m2 K/W 6 €/m2 -> max. 150 m2

Isolation thermique des murs (par
entrepreneur)

 par l'extérieur R ≥ 3,5 m2 K/W 25 €/m2 -> max. 150 m2

 par la cave R ≥ 3,5 m2 K/WIsolation thermique du sol (par
entrepreneur)  par la dalle R ≥ 2 m2 K/W

10 €/m2 -> max. 150 m2

 Chaudière gaz naturel à condensation 200 €
 Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire 750 €
 Pompe à chaleur pour le chauffage
 Pompe à chaleur combiné (chauffage et eau chaude sanitaire)

1.500 €

 Chaudière biomasse 1.750 €

Installation de systèmes de chauffage
et/ou d'eau chaude sanitaire
performants (par entrepreneur)

 Chauffe-eau solaire 1.500 €
Réalisation d'un audit énergétique PAE2 par un auditeur agréé PAE2 220 €

1. La prime de base est majorée suivant la catégorie de revenus du ménage
Catégorie de
revenus

Revenu de référence du ménage Majoration de la prime de base

C1 Revenu de référence inférieur ou égal à 21.900 € Prime de base multipliée par 3
C2 Revenu de référence compris entre 21.900,01 et 31.100 € Prime de base multipliée par 2
C3 Revenu de référence compris entre 31.100,01 et 41.100 € Prime de base multipliée par 1,5
C4 Revenu de référence compris entre 41.100,01 et 93.000 € Prime de base
Le montant de la prime ne peut en aucun cas dépasser 70% du montant des factures TVAC.
Pour déterminer le revenu de référence :
● Considérez l’ensemble des personnes majeures cohabitant avec vous, à l’exception des ascendants et des descendants.
● Prenez en compte les revenus globalement imposables relatifs aux revenus de l’avant-dernière année complète précédant la date

d’introduction de la demande (Exemple : prenez en compte les revenus globalement imposables perçus en 2014 par toutes ces
personnes majeures si vous introduisez votre demande en 2016).
Pour l’obtention de la prime, le résultat obtenu doit être inférieur ou égal à 93.000 €.

● Du montant total de ces revenus, déduisez 5.000 € par enfant à charge (enfant pour lequel des allocations familiales ou
d’orphelin, sont attribuées à un membre du ménage du demandeur) ou par enfant pour lequel un membre du ménage bénéficie
de l’hébergement égalitaire, ainsi que pour chaque personne reconnue handicapée par le SPF Sécurité Sociale faisant partie du
ménage ainsi considéré.

● Le résultat obtenu est le revenu de référence.

2. La prime de base est également majorée si vous réalisez simultanément plusieurs travaux visés au point « Travaux visés
et montant des primes »
Catégorie de
revenus

Revenu de référence du ménage Majoration par rapport au montant de base

C1 Revenu de référence inférieur ou égal à 21.900 € + 30%
C2 Revenu de référence compris entre 21.900,01 et 31.100 € + 20 %
C3 Revenu de référence compris entre 31.100,01 et 41.100 € + 10 %
C4 Revenu de référence compris entre 41.100,01 et 93.000 € Aucune
Le montant de la prime ne peut en aucun cas dépasser 70% du montant des factures TVAC.
Exemple pour le calcul des primes :
Un ménage dont les revenus entrent dans la catégorie C3 décide de faire isoler son toit (100 m²) par un entrepreneur (montant de la
facture : 5000 €) et d’investir dans une nouvelle chaudière à condensation (montant de la facture : 2500 €).

Prime chaudière :
Montant de base = 200 €
Majoration 1 Majoration 2 Total
200 € x 1.5 = 300 € (car catégorie C3) 200 € x 0.1 = 20 € (car plusieurs travaux) 300 € + 20 € = 320 €
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Prime isolation du toit :
Montant de base = 100 x 15 € = 1500 €
Majoration 1 Majoration 2 Total
1500 € x 1.5 = 2250 € (car catégorie C3) 1500 € x 0.1 = 150 € (car plusieurs travaux) 2250 € + 150 € = 2400 €
Prime totale : 320 € + 2400 € = 2720 €
Le montant de la prime = 5250 € car le montant de la prime ne peut pas dépasser 70% du montant des factures.

Votre logement doit :
● être situé en Wallonie ;
● avoir connu une première occupation en tant que logement il y a plus de 20 ans
Vos travaux doivent :
● figurer dans la liste ci-avant;
● avoir été facturés après le 1er avril 2015 ;
● être réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sauf en ce qui concerne l’isolation thermique du toit ;
● avoir été réalisés dans les 2 ans à dater de la réception de l’avertissement préalable par le Département de l’Energie et du

Bâtiment durable ;
Vous devez :
● avoir transmis au Département de l’Energie et Bâtiment durable le formulaire d’avertissement préalable ;
● avoir attendu l’accusé de réception de l’avertissement préalable pour commencer la réalisation de vos travaux. La date de la

facture finale relative à chacun des travaux visés et la présente demande doivent être postérieures à l’accusé de réception de
l’avertissement préalable ;

● transmettre le présent formulaire de demande de prime dans les 4 mois prenant cours à dater de la facture finale ;
● pour bénéficier de la majoration n°2 pour « travaux réalisés simultanément » :

● si vous envoyez votre demande par courrier postal, veuillez nous envoyer le formulaire de demande de prime et ses annexes
(une pour chacun des travaux) dans un même pli ;

● si vous envoyez votre demande au format électronique, pensez à joindre à votre formulaire de demande (via le bouton «
Joindre un document ») les annexes complétées que vous aurez préalablement scannées.

Réglementation
Base légale2:
Arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies
et la rénovation des logements.
Arrêté Ministériel du 30 avril 2015 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de
primes aux particuliers favorisant les économies d’énergies et la rénovation des logements.

2Les textes coordonnés peuvent être consultés sur le site Wallex contenant la banque de données juridiques de la Wallonie (http://wallex.wallonie.be).

https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=29199&rev=30705-20417
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=29297&rev=30811-20456
http://wallex.wallonie.be
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1. Avertissement préalable
Toute demande de prime énergie doit être précédée de l'envoi d'un avertissement préalable. Disponible à cette adresse : http://
www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20873.

N° communiqué dans l’accusé de réception de l’avertissement préalable (PEC 2)

2. Coordonnées du demandeur
Cette section doit être complétée en noir et en lettres MAJUSCULES.

2.1. Identification
Nom

M.
Mme Prénom

N° de Registre national (exemple : 99.12.31-999.40)

2.2. Adresse du demandeur
Rue

Numéro Boîte

Code postal Localité

Pays

2.3. Contact
Veuillez fournir au moins un numéro de téléphone.
Téléphone Téléphone Téléphone

Courriel (exemple : jean.dupond@mondomaine.be)

2.4. Compte bancaire
Cette section doit être totalement complétée et exempte de toute rature ou surcharge.
Vous demandez le paiement de la prime

sur votre compte bancaire
Il doit s'agir d'un compte dont le demandeur est titulaire (ou co-titulaire). Dans ce cas, le traitement du dossier sera plus rapide.
Intitulé complet du compte (ouvert au nom de, s'il s'agit d'un compte commun, merci de mentionner les noms et
prénoms de tous les titulaires du compte)

Rue Numéro Boîte

Code postal Localité Pays

IBAN
International Bank Account Number

BIC
Bank Identifier Code

sur un compte bancaire ne vous appartenant pas
Dans ce cas, l’administration vous fera parvenir, au moment du traitement du dossier, un formulaire à compléter. Attention la procédure de
payement est plus longue dans ce cas.

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20873
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20873
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3. Adresse du logement

3.1. Localisation des travaux
Où se situe le logement dans lequel les travaux ont été exécutés ?

adresse du demandeur.
autre adresse :

Rue Numéro Boîte

Code postal Localité

3.2. Ancienneté du logement
La première occupation en tant que logement du bien concerné par les travaux date de :

plus de 20 ans
moins de 20 ans

3.3. Type de logement
maison unifamiliale
appartement/studio

Si vous avez coché « appartement/studio »
Veuillez préciser :
Le nombre de logements avant travaux

Le nombre de logements après travaux

Êtes-vous l'unique propriétaire de l'immeuble ?
Oui
Non

Dans ce cas, veuillez joindre un document attestant de votre quote-part de propriété.
autres

Précisez

4. Information relative au ménage
Des personnes handicapées 3font-elles partie de votre ménage ?

Oui
M.
Mme

Nom Prénom

M.
Mme

Nom Prénom

M.
Mme

Nom Prénom

Non

3La personne reconnue handicapée, au sens de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 définissant la notion de personne handicapée au sens
de l’article 1er, 33°, du Code wallon du Logement.
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5. Choix du demandeur
Vous demandez une prime énergie pour (Plusieurs travaux possibles)

la réalisation d'un audit énergétique
l'isolation du toit par le demandeur
l'isolation du toit par un entrepreneur
l'isolation des murs par la coulisse
l'isolation des murs par l'intérieur
l'isolation des murs par l'extérieur
l'isolation du sol par la cave
l'isolation du sol par la dalle
l'installation d'une chaudière au gaz naturel à condensation
l'installation d'une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire
l'installation d'une pompe à chaleur chauffage ou combinée chauffage - eau chaude sanitaire
l'installation d'une chaudière biomasse
l'installation d'un chauffe-eau solaire
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6. Liste des documents à joindre

En cas d'impossibilité de fournir un des documents demandés ci-dessous dans les délais requis, envoyez votre dossier en le
justifiant. L'administration vous réclamera les compléments nécessaires lors de l'analyse de votre dossier.
Il est important de conserver une copie de votre dossier complet. Ces documents constituent une preuve acceptable pour la
certification relative à la Performance Energétique des Bâtiments (PEB). Cette certification est nécessaire en cas de vente ou de
mise en location de votre logement.
Attention ! Si vous n'avez pas joint l'ensemble des pièces demandées, n'oubliez pas de mentionner lors de l'envoi postal le numéro
suivant sur chacun des documents (ex : PEC2.000001)

Pour que votre demande soit complète, vous devez joindre, à ce formulaire dûment complété et signé, les documents
mentionnés ci-dessous :

Pour tous les demandeurs :
Une copie de toutes les factures relatives aux travaux visés par la demande de prime (l'envoi du devis détaillé des
travaux est vivement conseillé)

Une copie de l'avertissement extrait de rôle (A.E.R.) relatif aux revenus de l'avant-dernière année précédant la date
d'introduction de cette demande de toutes les personnes majeures faisant partie de votre ménage, à l'exception des
ascendants et des descendants du demandeur officiel de la prime

Dans le cas d'un appartement/studio et que vous n'êtes pas l'unique propriétaire :
Un document attestant de votre quote-part de propriété

Pour vous permettre de diminuer votre revenu de référence (si enfant(s) à charge) :
Une (ou des) attestation (s) de la caisse d'allocation familiales (cfr : annexe « Attestation de la caisse d'allocations
familiales) ou une copie d'un document attestant de l'hébergement égalitaire dont bénéficie un membre du ménage

Uniquement si le logement est mis à la disposition d'une agence immobilière sociale (AIS), d'une Société de
Logement de service public (Slsp), ou de tout autre organisme désigné par le Ministre :

Une copie du mandat de gestion du logement conventionné

Uniquement si le logement est occupé à titre gratuit par un parent ou allié :
Tous documents officiels (actes de naissance,...) permettant la vérification de ce lien de parenté ou d'alliance

En fonction des travaux :
Attention! Veuillez joindre une annexe technique pour chacun des travaux réalisés.
Vous désirez bénéficier de la majoration n°2 pour « travaux réalisés simultanément » ?
● Si vous envoyez votre demande par courrier postal, veuillez nous envoyer le formulaire de demande de prime et ses annexes

dans un même pli.
● Si vous envoyez votre demande au format électronique, pensez à joindre à votre formulaire de demande (via le bouton «

Joindre un document ») les annexes complétées que vous aurez préalablement scannées.

Isolation du toit réalisée par un entrepreneur :
L'annexe technique relative à l'isolation du toit (à faire remplir par votre entrepreneur)
Disponible au format papier.

Isolation du toit réalisée par le demandeur :
L'annexe technique relative à l'isolation du toit
Disponible en ligne sur le site http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20873 ou au format papier.

Uniquement pour les demandeurs qui ont réalisé eux-mêmes les travaux, un document permettant d'identifier les
caractéristiques techniques (ex : étiquette d'emballage,…) si ça n'est pas spécifié sur la facture

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20873
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Isolation des murs :
L'annexe technique relative à l'isolation des murs (à faire remplir par votre entrepreneur)
Disponible au format papier.

Isolation du sol :
L'annexe technique relative à l'isolation du sol (à faire remplir par votre entrepreneur)
Disponible au format papier.

Installation d'une chaudière ou d'un générateur au gaz naturel :
L'annexe technique relative à l'installation d'une chaudière ou d'un générateur au gaz naturel (à faire remplir par
votre entrepreneur)
Disponible au format papier.

Uniquement si l'installation a été réalisée par un installateur habilité, une copie du certificat d'habilitation de
l'installateur (label CERGA)

Uniquement si l'installation a été réceptionnée par un organisme de contrôle accrédité, une copie du procès
verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations au gaz
naturel.

Installation d'une pompe à chaleur eau chaude sanitaire :
L'annexe technique relative à l'installation d'une pompe à chaleur eau chaude sanitaire (à faire remplir par votre
entrepreneur)
Disponible au format papier.

Une note de calcul du système de prélèvement d'énergie (à l'exception des pompes à chaleur dont la captation
s'effectue par air dynamique) ;

Des photos montrant de manière claire votre installation ainsi que son dispositif de captation et rejet

Uniquement si la pompe à chaleur ne figure pas dans le tableau repris sur le site http://energie.wallonie.be:

● Soit le rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme
NBN EN ISO/IEC/ 17 025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN
255-3 ou NBN EN 16147 en vigueur lors de la réalisation du test, conformément au point 3.b. de l'annexe 3
(cahier des charges).

● Soit à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme
NBN EN 255-3 ou NBN EN 16147 en vigueur lors de la réalisation du test, conformément au point 3.b. de
l'annexe 3 (cahier des charges), réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par
la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications.

Uniquement pour les pompes à chaleur dont la captation s'effectue dans l'eau, la preuve de l'acceptation du
permis d'environnement si l'exploitation de la ressource y est soumise.

Uniquement pour les pompes à chaleur dont la captation s'effectue dans le sol : dans le cas d'une captation par
sonde verticale : un rapport d'analyse géologique réalisé par ou pour la société de forage.

Installation d'une pompe à chaleur chauffage ou combinée chauffage-eau chaude sanitaire :
L'annexe technique relative à l'installation d'une pompe à chaleur ou combinée chauffage-eau chaude sanitaire
(à faire remplir par votre entrepreneur)
Disponible au format papier.

Une note de calcul du système de prélèvement d'énergie (à l'exception des pompes à chaleur dont la captation
s'effectue par air dynamique).

La preuve de l'acceptation du permis d'environnement si l'exploitation de la ressources y est soumise.
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Uniquement si la pompe à chaleur ne figure pas dans le tableau repris sur le site de l'énergie (http://
energie.wallonie.be):

● Soit le rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme
NBN EN ISO/IEC 17 025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 14511
en vigueur lors de la réalisation du test ou selon les normes EN 15879-2 ou prEN 15879-2, conformément au
point 3.b. de l'annexe 1 (cahier des charges).

● Soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme
NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test ou selon les normes EN 15879-1 ou prEN 15879-2,
conformément au point 3.b de l'annexe 1 (cahier des charges), réalisé par un laboratoire satisfaisant aux
exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres
applications.

Uniquement pour les pompes à chaleur dont la captation s'effectue dans le sol : dans le cas d'une captation par
sonde verticale : un rapport d'analyse géologique réalisé par ou pour la société de forage.

Un formulaire de calcul du niveau K.

Un document établi par l'architecte décrivant les parois de déperditions thermiques de l'habitation (matériaux mis
en œuvre, épaisseurs, coefficient λ, calculs K parois).

Une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement.

Une note décrivant le système de ventilation installé.

Les 4 dernières pièces peuvent être remplacées par un audit énergétique réalisé avant l'installation de la pompe à
chaleur chauffage ou combinée. Cet audit doit être réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er
juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du
logement ou à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.
Dans ce cas, veuillez nous communiquer le numéro de l'audit :

Installation d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique :
L'annexe technique relative à installation d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique (à
faire remplir par votre entrepreneur)
Disponible au format papier.

Installation d'un chauffe-eau solaire – Soltherm (à faire remplir par votre entrepreneur) :
L'annexe technique relative à installation d'un chauffe-eau solaire - Soltherm (à faire remplir par votre
entrepreneur)
Disponible au format papier.

Un descriptif de l'installation réalisée (schéma technique succint)

Une copie du certificat Qualiwall de votre installateur

Une déclaration de conformité établie par l'installateur certifié Qualiwall pour le solaire thermique ECS sur base
du modèle type publié sur le site de la DGO4

Une copie du document « offre-type pour installation d'un chauffe-eau solaire » complété et signé par votre
installateur

Si les travaux ont été réalisés par une entreprise labellisée NRQUAL, une copie du document « offre-type pour
installation d'un chauffe-eau solaire » complété et signé par votre installateur

Joignez ici tous autre documents que vous jugez utiles à votre déclaration :
Document 1
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Document 2

Document 3

Nombre TOTAL de documents joints

7. Déclaration sur l'honneur et signature
Attention toute déclaration fausse ou erronée peut entraîner le rejet de la demande ou l'obligation de remboursement
d'une prime indûment perçue.

Je soussigné :
Nom Prénom

- déclare avoir pris connaissance des conditions d'octroi de la prime énergie ;
- déclare que les travaux faisant l'objet de la demande de prime ont été réalisés dans le respect des règles en matière

d'urbanisme ;
- déclare être informé que l'Administration peut, dans un délai de 5 ans à compter de la liquidation du montant de la

prime, visiter le logement et vérifier l'authenticité des informations fournies et réclamer, le cas échéant, la mise en
conformité des travaux prévus ou le remboursement du montant de la prime.

- déclare que les travaux qui font l'objet de cette demande :
● n'ont pas déjà fait l'objet d'une demande de prime énergie ;
● ne font pas l'objet d'une demande de prime écopack auprès de la SWCS ou du FLW.

- remplis ou m'engage à remplir au plus tard dans les 12 mois prenant cours à la date de la liquidation de la prime, une
des conditions suivantes
Veuillez cocher un des choix

pendant une durée minimale de 5 ans, occuper la totalité du logement à titre de résidence principale et ne pas
affecter à un usage professionnel, des pièces du logement, concernées par une prime
pendant une durée minimale de 6 ans mettre le logement à disposition d'une agence immobilière sociale (A.I.S.)
ou d'une société de logement de service public (S.L.S.P.)
pendant une durée minimale d'un an mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du
logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement

- déclare disposer, le cas échéant avec un ou plusieurs membres de mon ménage, d'un droit réel sur le logement, en
tant que propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, autres (droit d'habitation, emphythéote,…)  ;

- déclare autoriser l'Administration à utiliser les sources authentiques.

Date
/ /

Signature
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8. Protection de la vie privée et voies de recours
Comme le veut la loi4, nous vous signalons que :
- les données que vous fournissez en complétant ce formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier au

sein du Service public de Wallonie ;
- ces données seront transmises exclusivement au service suivant du Gouvernement wallon : Direction générale

opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie ;
- vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant ;
- vous pouvez exercer ce droit (d'accès ou de rectification) auprès du service auquel vous adressez ce formulaire.

Que faire si, au terme de la procédure, vous n'êtes pas satisfait de la décision
rendue ?

Adressez à l’Inspecteur général les motifs qui peuvent, selon vous, justifier la réouverture de
votre dossier.
Pour être recevable, votre courrier devra être envoyé par recommandé dans les   30 jours  
à dater de l’envoi de la décision, à l’adresse suivante :

Service public de Wallonie
Département de l'Énergie et du Bâtiment durable
Monsieur l’Inspecteur général
Rue des Brigades d’Irlande, 1
5100 Jambes

Si votre insatisfaction demeure après ces démarches préalables, il vous est
possible d'adresser une réclamation auprès du Médiateur de la Wallonie
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Rue Lucien Namèche, 54 à 5000 Namur
Tél. gratuit 
http://www.le-mediateur.be

4Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

http://www.le-mediateur.be
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Attestation de la caisse d'allocations familiales
Chaque membre de votre ménage ayant un ou des enfants à charge doit faire compléter ce formulaire. Ceci peut permettre de
diminuer votre revenu de référence et éventuellement augmenter le montant de la prime.
Ce document est à compléter par la caisse d'allocations familiales, la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants,
la province, le ministère ou l'organisme compétent, qui doit le restituer au demandeur.
Si cette attestation est délivrée sur un document séparé, agrafez-le sur la présente page.

1. Coordonnées du demandeur

M.
Mme

Nom Prénom

conjoint/cohabitant :
M.
Mme

Nom Prénom

Domicile du demandeur :
Rue Numéro Boîte

Code postal Localité

Pays

2. Déclaration de la caisse d'allocations familiales

À compléter par la caisse d'allocations familiales

Je soussigné :
Nom Prénom

Fonction

atteste que des allocations familiales sont payées
au demandeur de la prime
au conjoint/cohabitant du demandeur de prime
à une tierce personne

Précisez l'identité :
M.
Mme

Nom Prénom

pour les enfants énumérés ci-après :
Nom Prénom Date de naissance Handicapé5

/ /

/ /

/ /

/ /

Date
/ /

Signature

Cachet

5Inscrire les mentions « Hand » en regard du nom des enfants reconnus à 66% au moins ou atteints d'un minimum de 4 points dans le pilier 1. Si ce n'est pas le cas, inscrire
« Néant ».
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Enquête de satisfaction
Le Gouvernement wallon souhaite simplifier vos démarches administratives. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous
donner votre avis sur le formulaire que vous venez de lire ou de compléter. Cela nous permettra d'améliorer la qualité de
nos services.
Quelle est votre tranche d'âge :

moins de 30 ans 30-60 ans plus de 60 ans
Vous êtes :

un citoyen une entreprise un tiers (intermédiaire tel
qu'architecte, avocat, comptable, ...)

un pouvoir local une association du non marchand une administration
autre

Le temps nécessaire pour le remplissage du formulaire vous paraît :
raisonnable trop long

Vous avez trouvé ce formulaire :
clair et simple à remplir peu compréhensible et difficile à remplir

Quelles seraient les 3 améliorations prioritaires à apporter à ce formulaire ?
 réclamer moins de pièces justificatives
 changer l'ordre des questions
 faire des phrases plus simples
 améliorer l'aspect visuel
 permettre à une ou plusieurs personnes de signer électroniquement
 améliorer l'aide au remplissage (pré-remplissage, fenêtre d'explication, information préalable, glossaire, ...)
 faciliter la sauvegarde du formulaire
 rassurer sur l'usage des données personnelles (être plus clair sur qui les utilise et qui peut en faire quoi)
 autre
Précisez :

Sélectionnez ci-dessous la situation qui vous correspond le mieux :
Situation 1 : J'ai complété mon formulaire « à la main » ou « sur papier ».
Pourquoi n'avez-vous pas rempli le formulaire électroniquement ?

 je ne savais pas qu'il existait une version électronique ou il n'en existe pas
 on me l'a donné en version papier
 je n'ai pas confiance en l'électronique
 c'est trop compliqué
 autre
Précisez :

Situation 2 : J'ai commencé à remplir mon formulaire électroniquement mais j'ai abandonné
Pourquoi avez-vous abandonné ?

 je ne voulais pas me créer un espace personnel
 je ne savais pas comment joindre les annexes
 nous étions plusieurs à devoir remplir le formulaire
 les pièces à joindre étaient hors format (plans, ...)
 autre
Précisez :

Situation 3 : J'ai rempli et soumis mon formulaire électroniquement

Seriez-vous d'accord de nous aider davantage en répondant à une enquête téléphonique ? 
oui non

Dénomination : Téléphone: 

MERCI pour votre participation !
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Primes à la rénovation - Régime 2015-2018

Renvoyez l'original de ce formulaire (pas de copie) complété,
signé et accompagné des annexes dans les 4 mois de la
date de la facture finale des travaux à l'adresse indiquée ci-
contre.
Conservez une copie pour vous.

Si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception dans les 15
jours de l'envoi de votre demande, contactez le Département
du Logement.
Pour toute demande de documentation, de formulaire et pour
toute information relative aux primes : rendez-vous à une
permanence Info-Conseils Logement (voir la liste sur le site
web) ou contactez l'administration ci-dessous.

Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de
l'Aménagement du Territoire, du Logement, du
Patrimoine et de l'Énergie
Département du Logement
Direction des Aides aux particuliers

Rue des Brigades d'Irlande, 1
5100 Jambes

Département du Logement

Direction des Aides aux particuliers

Tél : 081 33 22 55 ou 56 - Fax : 081 33 21 08

http://logement.wallonie.be

Toute demande de prime à la rénovation doit être précédée de l’envoi de l’avertissement préalable
sollicitant le passage d’un estimateur public
http://espacepersonnel.wallonie.be/download?FORMULAIRE_ID=1910&LANG_ID=FR&TYPE=PDF

Prime à la rénovation
Demande de prime

Objet
Attention ! Veuillez remplir un formulaire par logement concerné.
La prime à la rénovation est une aide financière octroyée par la Wallonie pour l'exécution de travaux destinés à améliorer un logement
présentant des défauts techniques importants qui ont été constatés au préalable par un estimateur public.

Public
Toute personne physique dont le ménage bénéficie de revenus imposables globalement inférieurs à 93.000 € et qui :
● est âgée de 18 ans au moins ou est mineur émancipé ;
● a un droit réel sur le logement à rénover (être propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire...) ;
● est la personne à qui sont adressées les factures ;
● remplit ou s’engage à remplir au plus tard dans les 12 mois prenant cours à la date de liquidation de la prime, une des conditions

suivantes :
a. occuper le logement à titre de résidence principale et ne pas affecter à un usage professionnel des pièces initialement

utilisées à des fins résidentielles pendant une durée minimale de 5 ans ;
b. mettre le logement à la disposition d’une agence immobilière sociale (AIS), d’une Société de Logement de service public

(SLSP), ou de tout autre organisme désigné par le Ministre, par un mandat de gestion pour une durée minimale de 6 ans ;
c. mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu’au

deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d’un an.

http://logement.wallonie.be
http://espacepersonnel.wallonie.be/download?FORMULAIRE_ID=1910&LANG_ID=FR&TYPE=PDF


Rénovation - Demande de prime
Page 2/10

Version 02.06.01.L3.FP34
 du 14/02/2018

Travaux visés
Les travaux effectués doivent figurer dans la liste ci-après.
Attention  : deux demandes de prime pour des travaux ayant le même objet sur le même logement doivent être espacées d’au moins
six ans.

TOITURE Prime de base
Les travaux de toiture comprennent :

A. le remplacement de la couverture d’au minimum un versant de toiture, en ce compris
les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés, et la reconstruction ou démolition des
souches et accessoires ;

12 € par M² (maximum 150 M²)

B. l’appropriation de la charpente du logement ; Forfait : 500 €
C. le remplacement d’un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Forfait : 200 €

Les travaux visés aux a. et b. doivent être accompagnés d’une isolation réalisée avec un
matériau isolant dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur ou égal à
4,5 m² K/W.
NB : L’administration peut déroger à cette condition, sur avis conforme de l’estimateur public :
- lorsque les combles sont aménagés en pièces d’habitation et quand l’isolation de la

toiture impose des travaux de démolition ou ;
- pour des travaux de toiture relevant de critères urgents de salubrité et lorsque les

revenus ou la situation du ménage bénéficiaire ne permettent pas de supporter le coût
supplémentaire de l’isolation.

MURS et SOLS Prime de base
L’assèchement, la stabilité et la salubrité des murs et du sol :

A. l’assèchement des murs en vue de régler les défauts d’étanchéité suivants :
1. infiltration (mur extérieur) ; 10 € par M² (max 150 M²  par année)
2. humidité ascensionnelle (pied de mur). 12 € par M (max 75 M/courants par

année)

B. le renforcement des murs instables, ou la démolition et la reconstruction totale
de ces murs, sans pouvoir dépasser 30% de la surface des murs extérieurs (surface
des baies et murs mitoyens inclus) ;

16 € par M² (max 150 M²)

C. le remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc..) des aires de circulation d’un
ou plusieurs locaux (y compris le remplacement des aires de circulation et des sous-
couches, ainsi que les plinthes) ;

10 € par M² (max 150 M² )

D. les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets
analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués ;

Forfait : 500 €

E. les travaux suivants, lorsqu’ils sont de nature à éliminer le radon : Forfait : 500 €
1. l’installation de tout dispositif assurant la ventilation à l’air libre des caves et/ou
vides ventilés ;
2. travaux rendant étanches les membranes ou les portes au sous-sol ;
3. tous les travaux conseillés dans les rapports rédigés par les Services d’Analyse
des milieux intérieurs (SAMI).

SECURITE Prime de base
L'appropriation de l'installation électrique comportant l'amélioration ou le remplacement du
coffret électrique

Forfait : 400 €

MENUISERIES EXTERIEURES Prime de base
Le remplacement des menuiseries extérieures qui, soit sont munies d'un simple vitrage, soit
présentent des problèmes d'étanchéité

40 € par M² (max 40 M² )
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Calcul de la prime
La prime de base est majorée suivant la catégorie de revenus du ménage.
Catégorie
de revenus

Revenu de référence du ménage Majoration de la prime de base

C1 Revenu de référence inférieur ou égal à 21.900 EUR Prime de base multipliée par 3
C2 Revenu de référence compris entre 21.900,01 et 31.100 EUR Prime de base multipliée par 2
C3 Revenu de référence compris entre 31.100,01 et 41.100 EUR Prime de base multipliée par 1,5
C4 Revenu de référence compris entre 41.100,01 et 93.000 EUR Prime de base
Le montant de la prime ne peut en aucun cas dépasser 70% des factures TVAC.

Pour déterminer le revenu de référence :
● Considérez l’ensemble des personnes majeures cohabitant avec vous, à l'exception des ascendants et descendants.
● Prenez en compte les revenus globalement imposables relatifs aux revenus de l’avant-dernière année complète précédant la date

d’introduction de ce formulaire (Exemple : prenez en compte les revenus globalement imposables perçus en 2016 par toutes ces
personnes majeures si vous introduisez ce formulaire en 2018). Attention: pour l’obtention de la prime, le résultat obtenu
doit être inférieur ou égal à 93.000 €.

● Du montant total de ces revenus, déduisez 5.000 € par enfant à charge (enfant pour lequel des allocations familiales ou d’orphelin,
sont attribuées à un membre du ménage du demandeur), par enfant d’un membre du ménage bénéficiant de l’hébergement
égalitaire, ainsi que pour chaque personne reconnue handicapée par le SPF Sécurité Sociale faisant partie du ménage ainsi
considéré.

● Le résultat obtenu est le revenu de référence.

Conditions
Votre logement doit :
● être situé en Wallonie ;
● avoir été reconnu améliorable par un estimateur public ;
● avoir connu une première occupation en tant que logement il y a plus de 20 ans.
Attention : en Wallonie, la présence de détecteurs d’incendie dans tous les logements est obligatoire.
S'ils n'étaient pas installés au moment de la visite de votre estimateur, la preuve de leur présence (facture d'achat et photographie)
doit être jointe au dossier.
De plus, vos travaux doivent :
● figurer dans la liste ci-avant et remédier à une ou plusieurs causes d’insalubrité ;
● être repris dans le rapport de l’estimateur qui constate leur éligibilité ;
● avoir été facturés après le 1er avril 2015 ;
● être réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises.

Procédure
Vous devez:
● avoir transmis au Département du Logement le formulaire d’avertissement préalable ;
● avoir reçu la visite d’un estimateur du logement et avoir reçu son rapport détaillant les travaux admissibles ;
● avoir réalisé vos travaux dans les 2 ans de la réception du rapport de l’estimateur ;
● transmettre le présent formulaire de demande de prime, et selon vos travaux son annexe technique, dans les 4 mois de la facture

finale du dernier ouvrage réalisé mentionné sur le rapport établi par l’estimateur.

Réglementation

Base légale1:
Arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies
et la rénovation des logements.
Arrêté Ministériel du 30 avril 2015 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de
primes aux particuliers favorisant les économies d’énergies et la rénovation des logements.

1Les textes coordonnés peuvent être consultés sur le site Wallex contenant la banque de données juridiques de la Wallonie (http://wallex.wallonie.be).

https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=29199&rev=30705-20417
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=29297&rev=30811-20456
http://wallex.wallonie.be
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1. Avertissement préalable
Numéro communiqué dans l’accusé de réception de l’avertissement préalable (ce numéro débute par 308 ou 408/)

Toute demande de prime à la rénovation doit être précédée de l'envoi de l'avertissement préalable sollicitant le
passage d'un estimateur public.

2. Coordonnées du demandeur

Attention !! Le demandeur doit être la personne qui a complété l'avertissement préalable.

2.1. Identification

M.
Mme

Nom Prénom

Date de naissance

/ /

Numéro de registre national

........-......

2.2. Adresse du demandeur

Rue Numéro Boîte

Code postal Localité

Pays

2.3. Contact

Veuillez indiquer le numéro où vous êtes le plus facilement joignable.

Téléphone privé Téléphone bureau GSM

Courriel (exemple : jean.dupond@mondomaine.be)

2.4. Compte bancaire

Cette section doit être totalement complétée et exempte de toute rature ou surcharge.
Vous demandez le paiement de la prime

sur votre compte bancaire
Il doit s'agir d'un compte dont le demandeur est titulaire (ou co-titulaire). Dans ce cas, le traitement du dossier sera
plus rapide.
Titulaire(s) du compte

IBAN
International Bank Account Number

BIC
Bank Identifier Code

sur un compte bancaire ne vous appartenant pas
 Dans ce cas, l'Administration vous fera parvenir un formulaire à compléter. Attention : la procédure de paiement

est plus longue.

3. Adresse du logement

3.1. Localisation des travaux

Où se situe le logement dans lequel les travaux ont été exécutés ?
à l'adresse du demandeur
à une autre adresse

Rue Numéro Boîte
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Code postal Localité

Si immeuble à appartement, précisez l’étage

3.2. Ancienneté du logement

La 1ère occupation en tant que logement du bien concerné par les travaux date de
Plus de 20 ans
Moins de 20 ans

3.3. Type de logement

maison unifamiliale
appartement/studio

Si vous avez coché « appartement/studio »
Veuillez préciser :
Le nombre de logements avant travaux

Le nombre de logements après travaux

Êtes-vous l'unique propriétaire de l'immeuble ?
Oui
Non

Dans ce cas, veuillez joindre un document attestant de votre quote-part de propriété.
autres

Précisez

4. Information relative au ménage

Des personnes handicapées 2font-elles partie de votre ménage ?
Oui

M.
Mme

Nom Prénom

M.
Mme

Nom Prénom

M.
Mme

Nom Prénom

Non

5. Choix du demandeur
Vous demandez une prime à la rénovation pour les travaux suivants, qui ont été déclarés admissibles par votre
estimateur (veuillez cocher un ou plusieurs choix) :

 Assainissement d’une toiture
 Remplacement de la couverture
 Renforcement de la charpente
 Remplacement d’un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales

 Assainissement des murs
 Assèchement
 Renforcement

 Assainissement de sols
 Travaux d'élimination de la mérule
 Travaux d'élimination du radon
 Remplacement de l’installation électrique
 Remplacement des menuiseries extérieures

2La personne reconnue handicapée, au sens de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 définissant la notion de personne handicapée au sens
de l’article 1er, 33°, du Code wallon du Logement.
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6. Liste des documents à joindre

En cas d'impossibilité de fournir un des documents demandés ci-dessous dans les délais requis, envoyez votre dossier en le
justifiant. L'administration vous réclamera les compléments nécessaires lors de l'analyse de votre dossier.

Pour que votre demande soit complète, vous devez joindre, au formulaire principal dûment complété et signé, les
documents mentionnés ci-dessous.
● Si vous envoyez votre demande par courrier postal, veuillez nous envoyer le formulaire de demande de prime et ses

annexes dans un même pli.
● Si vous envoyez votre demande au format électronique, veuillez joindre les annexes via le bouton « Joindre un

document » que vous aurez préalablement scannées à votre formulaire de demande.3

Pour tous les demandeurs :
le rapport de l'estimateur public

copie de l’avertissement extrait de rôle (A.E.R.) relatif aux revenus de l’avant-dernière année complète précédant la
date d’introduction de cette demande de toutes les personnes majeures faisant partie de votre ménage, à l'exception
des ascendants et des descendants

une copie de toutes les factures relatives aux travaux admissibles mentionnés dans le rapport d’estimation (l’envoi
du devis détaillé des travaux est vivement conseillé)

Uniquement pour vous permettre éventuellement de bénéficier d’une prime plus intéressante en diminuant votre
revenu de référence :

pour présence d’enfant(s) à charge au sein de votre ménage : une ou des attestations de la caisse d’allocations
familiales ou une copie d’un document attestant de l’hébergement égalitaire dont bénéficie un membre du ménage

pour présence de personne handicapée au sein de votre ménage : une ou des attestations de handicap du S.P.F.
Sécurité sociale (les attestations de mutuelle ne sont pas admises)

Uniquement pour les travaux de toiture, murs, sols et menuiseries extérieures :
l’annexe technique complétée par votre entrepreneur

Document disponible ici : http://espacepersonnel.wallonie.be/download?
FORMULAIRE_ID=1901&LANG_ID=FR&TYPE=PDF (à faire remplir par votre entrepreneur).

Uniquement pour les travaux concernant l’amélioration de l’installation électrique :
une copie du certificat de conformité délivré par un organisme agréé postérieurement à la réalisation des travaux

Uniquement si le logement est mis à la disposition d’une agence immobilière sociale (AIS), d’une Société de
Logement de service public (SLSP), ou de tout autre organisme désigné par le Ministre :

une copie du mandat de gestion du logement

Uniquement si le logement est occupé à titre gratuit par un parent ou allié :
tout document officiel (actes de naissance, …) permettant la vérification de ce lien de parenté ou d’alliance

Dans le cas d'un appartement/studio et que vous n'êtes pas l'unique propriétaire de l'immeuble :
Un document attestant de votre quote-part de propriété

Nombre TOTAL de documents joints

3Compléter l'annexe en ligne, l'imprimer et la signer, la scanner et l'annexer en pièce jointe au formulaire de demande.

Si l'entrepreneur a adressé l'annexe par mail, joindre cette annexe au formulaire.

http://espacepersonnel.wallonie.be/download?FORMULAIRE_ID=1901&LANG_ID=FR&TYPE=PDF
http://espacepersonnel.wallonie.be/download?FORMULAIRE_ID=1901&LANG_ID=FR&TYPE=PDF
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7. Déclaration sur l'honneur et signature

Attention ! Toute déclaration fausse ou erronée peut entrainer le rejet de la demande ou l’obligation du remboursement
d’une prime indûment perçue.

Je soussigné :
Nom Prénom

Uniquement pour les demandeurs ayant effectué des travaux de remplacement de la couverture du toit ou
d'appropriation de la charpente :
● déclare :

avoir réalisé une isolation du toit à l’aide d’un matériau dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur
ou égal à 4,5 m² K/W
avoir déclaré dans le rapport d’estimation préalable que les revenus du ménage ne permettent pas de supporter le
coût supplémentaire de l’isolation

Pour tous les demandeurs :
● déclare avoir pris connaissance des conditions d'octroi de la prime à la rénovation de logements améliorables ;
● déclare que les travaux faisant l'objet de la demande de prime ont été réalisés dans le respect des règles en matière

d'urbanisme ;
● déclare renoncer à la prime pour les travaux mentionnés sur le rapport de l’estimateur mais non encore exécutés à ce

jour ;
● déclare que les détecteurs de fumée sont installés dans le logement rénové en conformité avec l’arrêté du

Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 ;
● déclare être informé que l’Administration peut, dans un délai de 5 ans à compter de la liquidation du montant de la

prime, visiter le logement et vérifier l’authenticité des informations fournies ;
● déclare que les travaux qui font l'objet de cette demande :

- n'ont pas déjà fait l'objet d'une demande de prime à la rénovation ;
- ne font pas l'objet d'une demande de prime "rénopack" auprès de la SWCS ou du FLW.

● remplis ou m'engage à remplir au plus tard dans les 12 mois prenant cours à la date de liquidation de la prime, une
des conditions suivantes (veuillez cocher un choix)

pendant une durée minimale de 5 ans, occuper la totalité du logement à titre de résidence principale et ne pas
affecter à un usage professionnel, des pièces du logement
pendant une durée minimale de 6 ans, mettre le logement à disposition d'une agence immobilière sociale
(A.I.S.) ou d'une société de logement de service public (S.L.S.P.)
pendant une durée minimale d'un an, mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du
logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement

● déclare disposer, le cas échéant avec un ou plusieurs membres de mon ménage, d'un droit réel sur le logement, en
tant que (veuillez cocher un choix) :

propriétaire
usufruitier
nu-propriétaire
autre (droit d'habitation, emphythéote...)

Précisez

● déclare autoriser l’Administration à utiliser les sources authentiques.
Lieu

Date

/ /

Signature
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8. Protection de la vie privée et voies de recours

8.1. Protection de la vie privée

Comme le veut la Loi4, nous vous signalons que :
- les données que vous fournissez en complétant ce formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier au

sein du Service public de Wallonie ;
- ces données seront transmises exclusivement au service suivant du Gouvernement wallon : Direction générale

opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie ;
- vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant ;
- vous pouvez exercer ce droit (d'accès ou de rectification) auprès du service auquel vous adressez ce formulaire.

8.2. Voies de recours

Que faire si, au terme de la procédure, vous n'êtes pas satisfait de la décision
rendue ?

1. Introduire un recours interne à l'administration.
Adressez-vous à l'administration concernée pour lui exposer les motifs de votre
insatisfaction ou exercez le recours administratif spécifique si celui-ci est prévu dans la
procédure.

2. Adresser une réclamation auprès du Médiateur.
Si au terme de vos démarches préalables au sein de l'administration vous demeurez
insatisfait de la décision, il vous est possible d'adresser une réclamation auprès du
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Rue Lucien Namèche, 54 à 5000 Namur

Tél. gratuit 
http://www.le-mediateur.be

4Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

http://www.le-mediateur.be
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Attestation de la caisse d'allocations familiales

Chaque membre de votre ménage ayant un ou des enfants à charge doit faire compléter ce formulaire. Ceci peut permettre le cas
échéant d'augmenter le montant de la prime.
Ce document est à compléter par la caisse d'allocations familiales, la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants,
la province, le ministère ou l'organisme compétent, qui doit le restituer au demandeur.
Si cette attestation est délivrée sur un document séparé, agrafez-le sur la présente page.

1. Coordonnées du demandeur

M.
Mme

Nom Prénom

(futur) conjoint-concubin :

M.
Mme

Nom Prénom

Domicile du demandeur :
Rue Numéro Boîte

Code postal Localité

Pays

2. Déclaration de la caisse d'allocations familiales

À compléter par la caisse d'allocations familiales (qui doit la restituer au demandeur)

Je soussigné :
Nom Prénom

Fonction

atteste que des allocations familiales sont payées
au demandeur
au conjoint du demandeur
à une tierce personne

Précisez l'identité :

M.
Mme

Nom Prénom

pour les enfants énumérés ci-après :
Nom Prénom Date de naissance Handicapé

/ / Oui Non

/ / Oui Non

/ / Oui Non

/ / Oui Non

/ / Oui Non

Date

/ /

Signature

Cachet
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Primes à la rénovation - Régime 2015-2018
Prime à la rénovation - Annexe technique entrepreneur

Pour travaux de :
- remplacement de la couverture de toiture ;
- assèchement ou renforcement des murs ;
- remplacement des sols ;
- remplacement des menuiseries extérieures.
Ce document constitue une annexe technique au formulaire
de demande de prime. Il doit être rempli par l'entrepreneur et
remis au demandeur de la prime pour qu'il puisse le joindre en
original à son formulaire de demande.
Seul, ce document n'a aucune valeur et ne peut être traité
par l’administration.

Annexe technique entrepreneur

1. Coordonnées de l'entrepreneur

1.1. Identification

M.
Mme

Nom Prénom

Numéro d'entreprise

. .

 non assujetti à la TVA

Dénomination

Enseigne commerciale

 si différente de la dénomination

Forme juridique

2. Travaux

2.1. Localisation des travaux

Rue Numéro Boîte

Code postal Localité

2.2. Factures concernées

Numéro Date

/ /

/ /

/ /
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2.3. Description des travaux réalisés

Toit :
Nombre de m² de toitures remplacés

,  m²

Murs :
a. Nombre de m² de murs asséchés :

- Infiltration (mur extérieur)

,  m²

- Humidité ascensionnelle (pied de mur)

,  Mc (mètres courant)

b. Nombre de m² de murs instables renforcés ou reconstruits :
,  m²

Sols :
Nombre de m² des supports des aires de circulation (sols) remplacés

,  m²

Menuiserie extérieures :
Nombre de m² de menuiseries extérieures remplacées (portes pleines et vitrées comprises)

,  m²

Au terme des travaux, les menuiseries extérieures (portes et châssis) doivent respecter un coefficient de transmission
thermique de l'ensemble des châssis + vitrages (Uw) égal ou inférieur à 1,8 W/m²K. Les vitrages placés dans les
menuiseries extérieures doivent respecter un coefficient de transmission thermique Ug égal ou inférieur à 1.1 W/m²K et
déterminé conformément au marquage CE, c’est-à-dire calculé selon la NBN EN 673. La prime n’est attribuée que si la
norme NBN S23-002 est respectée et que si le vitrage est identifiable via un marquage sur l’espaceur entre les feuilles de
verre.

Dénomination Coefficient de
transmission thermique

Châssis installé  
 

Uf (W/m²K)

,

Vitrage placé  
 

Ug (W/m²K)

,

Isolant global Uw (W/m²K)

,

3. Déclaration sur l'honneur et signature de l'entrepreneur

Je soussigné :
Nom Prénom

Fonction

certifie :
● que toutes les données renseignées sur cette annexe technique sont exactes ;
● ne pas avoir de dettes fiscales ou sociales ;
● être parfaitement informé que l'Administration peut, jusqu'au terme d'une période de cinq ans à dater de la notification

définitive d'octroi, vérifier l'authenticité des informations fournies et réclamer, le cas échéant, le remboursement la
prime au demandeur.

Date

/ /

Signature

 
 



Plus d’informations sur notre label ? 
Contactez le 04 221 56 42 ou can@liege-energie.com

A M B A S S A D E U R

Rue Léopold, 37 - 4000 Liège
Tél : 04 221 66 77
maisonhabitat@liege.be

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

(sauf le venderdi, jusque 15 h 30)
Agence locale de l'Énergie 

de la Ville de Liège

À LIÈGE, DES QUARTIERS ACTIFS POUR LE CLIMAT

DEV I S

c o n f o r m e
e t  

c o m p l e t



○
○
○

○

○

ISOLATION   du TOIT des MURS du SOL

○ par demandeur R≥4.5 ○ par la coulisse  R≥1.5 ○ par le dessus R≥2

○ par entreprise R≥4.5 ○ par l’intérieur R≥2 ○ ○ par le dessous R≥3.5

○ par l’extérieur R≥3.5

○ chaudière gaz naturel à condensation

○ chaudière mazout  à condensation

○ chaudière biomasse

○ poêle à pellets

○ sanitaire ○ chauffage ○ combiné

○ chauffe‐eau solaire

○ audit énergétique PAE‐2
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La SWCS se réserve le droit de demander toutes les informations complémentaires qui seront jugées utiles au bon 

traitement du dossier.

POMPE À CHALEUR EAU CHAUDE

Descriptif de la Pompe à chaleur : marque, modèle, coefficient de performance – COP

+ Amenée et sortie d’air

+ Annexe technique dûment complétée (sauf pour la PAC sanitaire)

+ Calcul du niveau d’isolation thermique globale  K≤45 (sauf pour la PAC sanitaire)

CHAUFFE‐EAU SOLAIRE

Descriptif des travaux détaillé par poste ‐ PRIX détaillés par poste

+ Preuve d’affiliation QUALIWALL ou NRQUAL SOL

+ Offre type technique pour l’installation d’un chauffe‐eau solaire dûment complétée par l’entrepreneur

AUDIT 

Références de l’auditeur (dénomination exacte, adresse complète, n° d’agrément, n° de TVA)

+ Référence du devis, date d’émission, coût de la prestation

+ Nom et adresse complète du client + adresse des travaux si différente

+ Contrôle de 'l’installation par un organisme agréé si l’entrepreneur ne dispose pas du label CERGA

+ Code EAN du gaz (commence par 54 – recto d’une facture du distributeur gaz)

+ Le coût du raccord au réseau de distribution si nécessaire

Quelles informations un devis doit‐il 

comprendre pour être complet ? 

Conseils pour établir un devis conforme aux exigences de la réglementation.

Vous client souhaite bénéficier d’un prêt à 0 % pour financer les travaux de rénovation dans son  
logement. Afin d’établir un devis conforme aux exigences et faciliter l'octroi de ce prêt, celui‐ci doit 

comprendre au minimum les informations suivantes :

TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR UNE ENTREPRISE INSCRITE A  LA BANQUE 

CARREFOUR DES ENTREPRISES (BCE) (à l’exception de l’isolation du toit qui peut être réalisée par le 

demandeur):

Les références de l’entreprise (dénomination exacte, adresse complète, numéro de TVA,…)

La référence du devis et la date d’émission

Le nom et l’adresse complète du client + adresse des travaux si différente

La nature des travaux à réaliser contenant une description détaillée du matériel ou des matériaux (marque, modèle, 

épaisseur, coefficient d’isolation ou de performance, etc.)

Les quantités, le prix unitaire par poste et le prix total à facturer

Pour chaque type d’isolant : descriptif : nature, marque, référence du produit + coefficient thermique λ (lambda) + 

l’épaisseur  + nombre de m² de surface isolée  

CHAUDIÈRE – POÊLE À PELLETS 

SWCS ‐ 10, rue de l’Écluse 6000 Charleroi – 078/158.008 – contact@swcs.be



○
○
○

○

○

      REMPLACEMENT DE LA TOITURE/CHARPENTE/DESCENTE D’EAU PLUVIALE

○ Toiture (m²)

○ Charpente

○ Collecte des eaux pluviales*

○ INSTALLATION ÉLECTRIQUE

○ MENUISERIES EXTÉRIEURES (Uw ≤ 1,8 W/m².K )

ASSÈCHEMENT DES MURS

○   Infiltra on (nombre de m² à traiter)

○   Humidité ascensionnelle (nombre de m courant à traiter)

○ MURS INSTABLES À RENFORCER / À DÉMOLIR PUIS RECONSTRUIRE

○ REMPLACEMENT DES SUPPORTS DES AIRES DE CIRCULATION

○ ÉLIMINATION DE LA MÉRULE OU TOUT CHAMPIGNON AUX EFFETS ANALOGUES

○ ÉLIMINATION DU RADON
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Conseils pour établir un devis conforme aux exigences de la réglementation.

Votre client souhaite bénéficier d’un prêt à 0 % pour financer les travaux de rénovation dans son 
logement. Afin d’établir un devis conforme aux exigences et faciliter l'octroi de ce prêt, celui‐ci doit 

comprendre au minimum les informations suivantes :

TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR UNE ENTREPRISE INSCRITE A LA BANQUE CARREFOUR 

DES ENTREPRISES (BCE) :

+ Localisation de chacun des châssis dans l’habitation (niveau + type de pièce)

+ Dimension de chaque châssis

+ Valeur Uw (coefficient global de transmission thermique ‐ du châssis et du vitrage) par châssis

+ Volets et moustiquaires non financés, leur prix doit apparaître distinctement

Les quantités, le prix unitaire par poste et le prix total à facturer

*dispositif de collecte des eaux (corniches, gouttières, tuyaux de descente)

Quelles informations un devis doit‐il 

comprendre pour être complet ? 

Les références de l’entreprise (dénomination exacte, adresse complète, numéro de TVA,…)

La référence du devis et la date d’émission

Le nom et l’adresse complète du client + adresse des travaux si différente

La nature des travaux à réaliser contenant une description détaillée du matériel ou des matériaux (marque, modèle, 

épaisseur, coefficient d’isolation ou de performance, etc.)

 (nombre de m² à traiter) 

+ Rapport d’ingénieur

Indiquer la modification du tableau ou son remplacement

+ Prévoir le contrôle de l’installation par un organisme agréé

 (nombre de m²  de plancher à remplacer) 

La SWCS se réserve le droit de demander toutes les informations complémentaires qui seront jugées utiles au bon 

traitement du dossier.

+ type d’intervention selon le rapport du SAMI

SWCS ‐ 10, rue de l’Écluse 6000 Charleroi – 078/158.008 – contact@swcs.be
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Tél : 04 221 66 77
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Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

(sauf le venderdi, jusque 15 h 30)
Agence locale de l'Énergie 

de la Ville de Liège

À LIÈGE, DES QUARTIERS ACTIFS POUR LE CLIMAT
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Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

(sauf le venderdi, jusque 15 h 30)
Agence locale de l'Énergie 

de la Ville de Liège

À LIÈGE, DES QUARTIERS ACTIFS POUR LE CLIMAT

A n n e x e s  
t e c h n i q u e s

-
S W C S



SWCS - 10, rue de l’Écluse 6000 Charleroi – 078/158.008 – contact@swcs.be - RPM : 0473.771.754 

©
 S

W
CS

/E
xp

er
tis

e/
M

od
èl

e 
at

te
st

at
io

n 
m

en
ui

se
rie

s e
xt

ér
ie

ur
es

/ V
1.

2/
06

20
16

 

Attestation Menuiseries 
Extérieures 1 

N° de dossier :                  (à usage interne) 

Par la présente, l'entreprise 

.......................................................................................................................................................(dénomination), 

atteste que les menuiseries extérieures (châssis, portes pleines et  vitrées) décrites au devis 

.....................................................................................................................(indiquer références et date du devis) 

établi pour le compte de 

Mr/Mme ...........................................................................................................(indiquer Nom(s) du/des client(s)) 

• respectent les exigences de la norme belge NBN S23-002 en matière de vitrage de sécurité

• ont un coefficient de transmission thermique global (vitrage +châssis +intercalaire).  Uw inférieur ou

égal à 1,8 W/m²K à détailler comme suit:

Coefficient châssis Uf = W/m²K 

Coefficient vitrage Ug = W/m²K 

Coefficient global Uw = W/m²K 

• représentent une surface totale de :

Surface = m² 

Fait à ...........................................................  (Signature + cachet entreprise) 

le ………………………………………………………….. 
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ANNEXE TECHNIQUE AUX DEVIS Dossier n ° 

dans le cadre d'une demande de financement par un "RENOPACKn 

MENUISERIES EXTERIEURES 

11. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRENEUR 

Nom et prénom 

N° d'entreprise : 1 1 1 1 1-1 1 1 1-1 1 1 1 
Dénomination ou enseigne commerciale 

-----............ _______________ ------

Forme juridique 

Devis n° : daté du : W! W! 1 1 1 1 1 
lu. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

SUPERFICIE TOTALE DES MENUISERIES EXTERIEURES : ' m2 

- Portes pleines et vitrées comprises - Superficie de vitrage si remplacement du vitrage seul

A installer l Dénomination 
Coefficient de transmission 

thermie ue 

Coefficient de trnasmission thermique du vitrage : Ug 
, 

W/m2 K 

Coefficient de transmission thermique global : Uw , 
W/m2 K 

ACCESSOIRES (volets, stores, moustiquaires, ... ) CTVAC 

Jnr. CONDITIONS 

- Les travaux dans leur ensemble doivent être réalisés par un entrepreneur.
- Les menuiseries à remplacer y compris les fenêtres de toiture et coupoles sont munies d'un simple vitrage ou ne
respectent pas les critères d'étanchéité fixés par l'arrêté du Gouvernement Wallon du 30 août 2007 déterminant les
critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19 ° à
22° bis du Code Wallon du Logement.

Les menuiseries extérieures à placer doivent respecter un coefficient de transmission thermique de l'ensemble des 
châssis Uf + vitrage Ug = Uw égal ou inférieur à 1,8 W/m2K. 
Les vitrages à placer doivent respecter un coefficient de transmission thermique Ug égal ou inférieur à 1,1W/m2K 
déterminé conformément au marquage CE et calculé selon la NBN EN 673. 
La norme NBN S23-002 doit être respectée et le vitrage doit être identifiable via un marquage sur l'espaceur entre les 
feuilles de verre. 

L'entrepreneur déclare être inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises. 
L'entrepreneur déclare ne pas avoir de dettes fiscales ou sociales. 

Signature : 
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Primes à la rénovation - Régime 2015-2018
Prime à la rénovation - Annexe technique entrepreneur

Pour travaux de :
- remplacement de la couverture de toiture ;
- assèchement ou renforcement des murs ;
- remplacement des sols ;
- remplacement des menuiseries extérieures.
Ce document constitue une annexe technique au formulaire
de demande de prime. Il doit être rempli par l'entrepreneur et
remis au demandeur de la prime pour qu'il puisse le joindre en
original à son formulaire de demande.
Seul, ce document n'a aucune valeur et ne peut être traité
par l’administration.

Annexe technique entrepreneur

1. Coordonnées de l'entrepreneur

1.1. Identification

M.
Mme

Nom Prénom

Numéro d'entreprise

. .

 non assujetti à la TVA

Dénomination

Enseigne commerciale

 si différente de la dénomination

Forme juridique

2. Travaux

2.1. Localisation des travaux

Rue Numéro Boîte

Code postal Localité

2.2. Factures concernées

Numéro Date

/ /

/ /

/ /
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2.3. Description des travaux réalisés

Toit :
Nombre de m² de toitures remplacés

,  m²

Murs :
a. Nombre de m² de murs asséchés :

- Infiltration (mur extérieur)

,  m²

- Humidité ascensionnelle (pied de mur)

,  Mc (mètres courant)

b. Nombre de m² de murs instables renforcés ou reconstruits :
,  m²

Sols :
Nombre de m² des supports des aires de circulation (sols) remplacés

,  m²

Menuiserie extérieures :
Nombre de m² de menuiseries extérieures remplacées (portes pleines et vitrées comprises)

,  m²

Au terme des travaux, les menuiseries extérieures (portes et châssis) doivent respecter un coefficient de transmission
thermique de l'ensemble des châssis + vitrages (Uw) égal ou inférieur à 1,8 W/m²K. Les vitrages placés dans les
menuiseries extérieures doivent respecter un coefficient de transmission thermique Ug égal ou inférieur à 1.1 W/m²K et
déterminé conformément au marquage CE, c’est-à-dire calculé selon la NBN EN 673. La prime n’est attribuée que si la
norme NBN S23-002 est respectée et que si le vitrage est identifiable via un marquage sur l’espaceur entre les feuilles de
verre.

Dénomination Coefficient de
transmission thermique

Châssis installé  
 

Uf (W/m²K)

,

Vitrage placé  
 

Ug (W/m²K)

,

Isolant global Uw (W/m²K)

,

3. Déclaration sur l'honneur et signature de l'entrepreneur

Je soussigné :
Nom Prénom

Fonction

certifie :
● que toutes les données renseignées sur cette annexe technique sont exactes ;
● ne pas avoir de dettes fiscales ou sociales ;
● être parfaitement informé que l'Administration peut, jusqu'au terme d'une période de cinq ans à dater de la notification

définitive d'octroi, vérifier l'authenticité des informations fournies et réclamer, le cas échéant, le remboursement la
prime au demandeur.

Date

/ /

Signature

 
 



Ce GUIDE « aides financières » a été créé dans le cadre de l’action « création 

d’un dispositif relationnel avec les professionnels de la rénovation », une des 

actions prévues sur Liège dans le cadre du projet Européen INTERREG VB « 

Climate Active Neighbourhoods ». 

Ce projet a pour objectif de réduire les émissions de GES des logements situés 

dans les quartiers les plus défavorisés de villes de l’Europe du Nord-Ouest. 

Les 7 actions sur le territoire liégeois : 

 Réalisation d’une thermographie aérienne des différents quartiers de la

ville ;

 Etudier de nouvelles formes de financement pour stimuler les

investissements des citoyens ;

 Création d’une guidance sociale et énergétique pour le citoyen adaptée aux

différents profils socio-économiques ;

 Création d’un dispositif relationnel de qualité avec les professionnels de la

rénovation ;

 Développer de nouveaux outils pour aider les citoyens à établir leur bilan

énergétique et à réaliser le suivi de leurs consommations ;

 Créer un bureau mobile via l’aménagement d’un bus énergie, qui servira à

rencontrer les citoyens chez eux ;

 Renforcer la Maison de l’Habitat comme point central d’information et

d’aide en matière d’énergie pour le citoyen, en renforçant son image via

une campagne de communication spécifique.
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