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I Préambule 
 

Vous avez l’intention de construire ou de rénover votre habitation ? La réduction de la 
consommation d'énergie est sûrement l'une de vos préoccupations afin de faire du bien non 
seulement à l’environnement, mais aussi à votre portefeuille !  

Mais vous ne savez pas trop ce que vous pouvez demander à votre architecte ? Vous ne 
connaissez pas les aides fiscales auxquels vous avez droit ni les démarches pour les obtenir.  

Alors ce document est fait pour vous ! 

Il vous offre un aperçu des démarches et améliorations envisageables d’un point de vue 
énergétique pour votre maison mais aussi les adresses et contacts utiles pour obtenir des 
conseils spécifiques. Vous trouverez également certains renseignements spécifiques à la Ville 
de Gembloux. Sachez, en effet, que votre commune s’est engagée dans un PALME (Plan 
d’Action Local pour la Maîtrise de l’Energie) et qu’elle a, dans ce cadre, entamé différentes 
démarches parmi lesquelles s’inscrit le présent document (pour en savoir plus sur les actions 
de la Ville, surfez sur l’adresse www.gembloux.be ou contactez le Service Energie).  

N’oubliez jamais ceci, l’éco-conseiller, la responsable énergie de la commune ainsi que 
les guichets de l’énergie sont là pour vous aider ! 

Voici leurs coordonnées : 

 Responsable Energie de Gembloux : Pascaline LERUTH 
rue du Huit mai, 13 
5030 GEMBLOUX 
Tel. : 081/ 62 63 40 

 les Guichets de l’Energie : 

o Ce service d’aides et de conseils, mis en place par la Région Wallonne, est 
gratuit. Il y a plusieurs guichets répartis sur toute la Wallonie. 

o par téléphone : 078/15.15.40 (numéro général d’appel) ; 
o voici les coordonnées des deux guichets les plus proches de Gembloux 
 

NAMUR
Tél. 081/26.04.74 
Fax : 081/26.04.79 
guichet.namur@mrw.wallonie.be
Rue Rogier, 89 - 5000 NAMUR 
OTTIGNIES
Tél. 010/40.13.00 
Fax : 010/41.17.47 
guichet.ottignies@mrw.wallonie.be
Avenue Reine Astrid, 15 - 1340 OTTIGNIES  
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II Introduction 
Comme vous le savez, le blason de Gembloux est représenté par trois clefs.  

Justement trois clefs peuvent vous ouvrir les portes d’une réelle diminution de votre 
consommation énergétique et faire du bien à l’environnement mais aussi à votre portefeuille ! 

 
Quelles sont les trois clefs ?  

 Le chauffage ;  
 L’isolation ;   
 L’électricité.   
 Mais aucune de ces clefs n’aura un véritable 

effet si nous ne changeons pas notre mode 
de consommation énergétique !  

 

 

 

III La consommation énergétique dans les ménages 
Regardons d’un peu plus près notre manière de consommer l’énergie : 

 

 

Figure 1: Consommation énergétique d'un ménage  

Nous consommons surtout de 
l’énergie pour chauffer notre maison 
et  l’eau. Mais aussi, nous la 
consommons sous forme d’électricité 
pour nous éclairer ou pour le 
fonctionnement des appareils 
électriques. 

Si nous souhaitons réduire notre 
consommation d’énergie, il parait 
alors évident que nous devrons tout 
d’abord agir sur le facteur le plus 
gourmand en énergie : le chauffage. Il 
faudra donc veiller au rendement de 
notre système de production de 
chauffage et éviter les pertes de 
chaleur dans la maison, en isolant par 
exemple.  
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Quels sont les apports et les pertes d’énergie ? 
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Il y a un apport d’énergies via : 

 les rayons de soleil (sur les fenêtres, les façades, sur le toit)(1), l’énergie récupérée 
de l’extérieur (maison mitoyenne, …) (2); 

 l’électricité (3), le(s) combustible(s) utilisé(s) pour le chauffage (4); 

 la chaleur des appareils électriques utilisés (5), la chaleur dégagée lors de la cuisson 
de vos aliments (6), la chaleur dégagée par les corps (7). 

Les pertes d’énergie se situent au niveau :  

 des ponts thermiques (13) ; 
 du chauffage utilisé (rendement) ; 
 du toit (11), du sol (12), des fenêtres (9), des voies d’aération (10), de la façade (8). 

Les éléments à envisager prioritairement lors de la rénovation et surtout lors de la 
construction d’une habitation sont :  

- l’orientation du bâtiment ;  
- son isolation ;  
- son système de chauffage.  

Nous développerons chacun de ces points dans les chapitres suivants. Nous aborderons  
également d’autres thèmes tels que le chauffage de l’eau, l’éclairage, l’électroménager,… 

Mais nous améliorerons surtout notre consommation en utilisant rationnellement l’énergie. 

(6)

(7)
(9)

(8)

(10) 

(4) Energie primaire 
ou combustible 

(1)

(13)
(5)

(3) Electricité 

   Perte de Chaleur

   Apport de Chaleur

Légende(2)

(12) 

Figure 2 Schéma des apports et des pertes en chaleur au sein d'une maison 

(7) (6) 

(9) 
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IV  Avant d’aller plus loin 
1. Construire ou rénover ?  

Ce premier choix joue aussi sur le poste « énergie ». Si vous construisez, la priorité est à 
l’isolation et l’orientation de la maison, un investissement qui se révèlera rentable rapidement 
et qui permettra de réduire d’autres coûts comme le poste chauffage.  

Si vous rénovez un logement ancien, la priorité est à l’installation d’une chaudière 
performante et à l’isolation.  

 

Figure 3: Cycle de vie des matériaux
(Source : La Terre est notre maison) 

Lorsque des travaux s’effectuent dans un bâtiment, les 
matériaux mis en œuvre jouent aussi sur la consommation 
énergétique. Il faut d’abord choisir ceux ayant le moins 
d’énergies grises, c'est-à-dire exigeant peu d’énergie lors 
des différentes étapes de leur vie, de son extraction à son 
élimination. Ainsi plus un matériau contient de l’énergie 
grise, plus sa charge sur l’environnement est grande et plus 
il participe à la pollution de l’air et à l’épuisement des 
ressources énergétiques de la planète. On choisira donc de 
préférence des matériaux fabriqués à partir de ressources 
locales (le bois, la terre, l’argile). 

 

 

Les conseils du guichet de l’énergie, d’une association, d’un architecte ou d’un entrepreneur 
spécialisé dans l’éco-construction sont utiles à ce stade.  

2. Ville ou campagne ? 

Les petits trajets en voitures étant les plus polluants, il est plus qu'intéressant 
de porter son attention sur les atouts d'ordre pratique susceptibles de nous 
faciliter la vie de tous les jours et de s'assurer qu'ils se trouvent bien dans 
notre voisinage : école, médecin, poste, boulangerie, parcs à containers,  
transport en commun, gare, pistes cyclables,...  

Si pour certains types de trajets  (grosses courses, sites isolés, sorties tardives…), la voiture se  
montre sans concurrence, pour d’autres (déplacements en ville, courtes distances…), il existe 
des moyens de déplacement moins polluants, moins bruyants, plus conviviaux, plus économes 
en énergie… et parfois plus rapides : la marche à pied, le vélo et les transports en commun…  

Choisir son lieu d’habitation en fonction de son accessibilité à ces moyens de déplacement  
plus « doux » constitue donc un pari pour une mobilité durable préservant la qualité de la vie. 

 

De plus, il serait dommage de perdre l’argent gagné dans les 
économies d’énergie au sein de la maison dans des frais de 
déplacement ! 
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V L’orientation 
Puisque le soleil et le vent ont un effet au niveau des apports et des pertes d’énergies dans une 
maison, l’orientation de celle-ci influencera la consommation d’énergie.   

Ainsi, nous bénéficierons des avantages du climat et nous nous protègerons de ses effets 
néfastes. Ces quelques règles de bon sens pour construire en harmonie avec l’environnement 
et le climat ne sont ni plus ni moins les principes du « bioclimatisme » 

1. Répartir les pièces selon l’orientation 

Voici une liste des pièces typiques d'une maison avec pour chacune d'entre-elles les 
orientations les plus favorables : 

Salon, séjour 

Chambres 
Cuisine lumineuse 

SUD OUEST 

SUD EST 

NORD EST 

NORD OUEST  
Chambre des parents avec 
volets en soirée 

Cuisine fraîche, Salle de bain, Bureau, 
Pièces "froides" (entrée, garage, 
celliers, buanderie, débarras, atelier, 
...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La penderie, les toilettes, …. peuvent très bien occuper des espaces sans fenêtre.  

2. Déterminer la taille des surfaces vitrées de chaque pièce 

Pour assurer un bon éclairage des pièces ainsi que des déperditions minimales de chaleur en 
hiver, choisissez les surfaces de vitrage en fonction de la surface au sol et de l'orientation de 
chaque pièce. 

 

 

 

 

 

 

Côté Sud, Sud-est, Sud-ouest 
Les vitrages placés au sud 
capteront en hiver plus 
d'énergie par le soleil qu'ils n'en 
feront perdre.  
On conseille que 1/5 à 1/3 de la 
façade soit une surface vitrée 

Côté Est et Ouest : 
Attention au soleil rasant durant l'été et 
protégez-vous des vents dominants. Evitez 
les grandes surfaces vitrées, surtout à 
l’ouest. On conseille que 1/6 à ¼ de la 
façade soit vitrée. 

Côté Nord 
Une ouverture y sera toujours déficitaire d'un 
point de vue énergétique, car elle ne reçoit 
jamais le soleil en hiver. Il faut donc limiter 
sa surface aux stricts besoins d'éclairage de la 
pièce. 

L’énergie dans l’habitation                        
- 5 -  



Administration communale de Gembloux                               

Service Energie 

3. Laissez entrer les rayons solaires l'hiver ... pas l'été 

Un bon soleil d'hiver qui entre dans la maison apporte de la chaleur au sens propre comme au 
figuré. Par contre, le soleil est plutôt mal venu l'été si l'on veut préserver une agréable 
fraîcheur dans la maison. 

Les solutions pour se protéger changent selon que la fenêtre est orientée au Sud, à l’Ouest ou 
à l’Est. Pour l'Est cependant, la protection est de moindre importance puisque le matin, la 
chaleur n'est pas la plus forte. 

Un vitrage placé au Sud récupèrera facilement les rayons solaires en hiver (ceux-ci sont 
suffisamment bas pour ne pas être réfléchis par le vitrage). Par contre, en été, les rayons 
pénètreront peu dans le logement. De plus, un vitrage à l’ouest recevra énormément de rayons 
de soleil en été. 

L’emploi de volets ou d’arbres caduques (c’est-à-dire qui perdent leurs 
feuilles en hiver) très hauts  vous permettra de protéger toutes les façades 
des rayons du soleil. De plus, la chaleur pénétrera moins dans la maison 
si vous fermez les rideaux ou les stores des fenêtres placées au Sud et à 
l’Ouest durant les journées ensoleillées d’été.  

4. Et si vous souhaitez acheter une maison et la rénover ? 

Comme cela a été démontré, l’orientation de la maison est importante. Mais ce n’est pas parce 
que vous avez opté pour l’achat d’une maison que ce point n’est pas important ! 

 

Lorsque vous visitez une maison, n’oubliez pas de vous munir d’une 
boussole. Ainsi vous pourrez vérifier où se situent les pièces de vie 
(voir l’orientation des pièces).  

 

N’ayez crainte, les anciennes maisons respectent souvent l’architecture que l’on appelle 
maintenant « bio-climatique» ! 
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VI L'isolation thermique 
Isoler son habitation est primordial. En hiver, l’isolation ralentit la fuite de chaleur vers 
l’extérieur. En été, elle limite les apports de soleil. Elle évite également les condensations et la 
très désagréable sensation de « mur froid ». En effet, la sensation de bien-être dans une 
habitation peut se calculer par la différence de température entre les murs et l’air ambiant. 
Ainsi une maison bien isolée où l’air est à 19°C et les murs à 17°C est plus agréable qu’une 
où l’air est à 20°C et les murs à 15°C. Et ce n’est pas tout : l’isolation est également bénéfique 
pour l’environnement car en réduisant les consommations, elle permet de préserver les 
ressources énergétiques et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

L’isolation thermique globale d’une habitation est caractérisée par le niveau K. Celui-ci est 
défini à partir des caractéristiques des parois délimitant le volume à chauffer (la surface, les 
matériaux qui définissent le pouvoir isolant). Plus le niveau K est petit, meilleure est 
l’isolation thermique globale et plus la puissance de la chaudière et la section du conduit de 
cheminée seront réduites.  

1. Répartition des pertes de chaleur 

Dans une maison unifamiliale quatre façades avec deux étages et 
mal isolée (niveau K de 180), la chaleur est surtout perdue au 
niveau des murs extérieurs ( 37%), de la ventilation (20%), des 
portes et fenêtres (19%), de la toiture (13%) et du sol (11%). 

Ainsi toutes les parties du logement en contact avec l’air 
extérieur, le sol et les espaces non chauffés (garage, grenier,...) 
doivent être isolées le mieux possible.  
La bonne isolation d’un mur, d’un toit,... dépend de l’épaisseur 
et du type de matériau utilisé. 

La manière la plus simple et la plus spectaculaire de réduire ces surfaces et donc les pertes de 
chaleur est de construire ou de rénover une maison mitoyenne. Evitez autant que possible les 
formes de construction complexes (saillies de verre, etc.) si vous faites construire.  
La législation en matière d’isolation prévoit une norme minimum d’isolation (niveau K 
inférieur à 55 ou K55). Si vous isolez juste assez pour respecter la norme, vous consommerez 
encore beaucoup trop d’énergie car vous aurez besoin d’un chauffage central pour atteindre 
une température convenable dans toute la maison. Il vaut mieux faire le contraire : consacrer 
plus d’argent à l’isolation qu’à l’installation de votre système de chauffage.  

2. Liste des principaux matériaux isolants 

Il existe différents types d'isolants, chacun caractérisé par des propriétés particulières 
(perméabilité à la vapeur, conductivité thermique,…).  
Une autre caractéristique de l’isolant est l'épaisseur optimale. Cet optimum dépend du coût de 
l'isolation, de l'installation du chauffage et du prix des combustibles. 
On peut classer les matériaux isolants en grands groupes : 

• les matériaux synthétiques (polystyrènes expansé et extrudé, polyuréthane, polyester) 
qui sont généralement efficaces en termes d'isolation mais non exempts de toxicité ;  

• les fibres minérales, végétales et animales (laines de roche et laines de verres toutes 
deux très répandues, mais aussi laines de bois, de lin, de chanvre et de mouton, ...) ;  

• les autres matériaux renouvelables (cellulose, liège, ...) ; 

L’énergie dans l’habitation                        
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• les isolants minéraux, plus rarement utilisés (perlite, vermiculite, verre cellulaire) ; 
• les isolants minces réfléchissants (couches de feuilles d’aluminium intercalées avec de 

la mousse souple, du feutre ou autres). 
Chacun de ces isolants a des avantages et des inconvénients. Chacun a aussi ses spécificités et 
est employé pour tel ou tel endroit.  
 

Isolant Avantages Désavantages Lieux 
Polystyrène expansé, 
polystyrène extrudé 
et polyuréthane 

 Bon isolant  
 Imperméable 

 Peu flexible  
 Rejet de 
styrène 

 Plancher  
 Mur 

Laines de verre et 
laines de roche 

 Souples → placement + 
facile et  ponts thermiques 
+ évités 
 Isolant acoustique 

 Risque de 
irritation 
cutanée  
lors de  
l’installation 

 Toiture 
 Mur 

Chanvre 
 

 Protection thermique et 
phonique,  
 Laisse respirer la maison 
 Fongicide et antibactérien 

 

 Rouleaux, plaques semi-
rigides → toit, mur, plancher  
 Granulés → entre les 
chevrons en toiture ou entre 
les solives d'un plancher 

Lin  

 Résiste au feu, aux 
moisissures, aux insectes, 
aux rongeurs 
 Bon isolant acoustique 
 Souple → épouse bien les 
surfaces à isoler.  
 Régule l’humidité 

 
 Mur extérieur  
 Cloison intérieure,  
 Entre chevrons des toitures  

Liège 

 Excellent isolant 
acoustique et thermique 
 Imperméable,  
 Imputrescible  
 Ininflammable 

 Cher 
 Mur creux,  
 Plancher 
 Toiture plate 

Cellulose de papier 

 Perméable à la vapeur 
d'eau  
 Résiste aux moisissures, 
aux insectes et au feu 

 

 Sol,  
 Toiture,  
 Cloison légère 
 Mur à ossature bois 

Laine de mouton 
 Très bon isolant 
 Régule l’humidité 
 Placement facile 

  Toiture 

Verre cellulaire 
 Imperméable,  
 Ininflammable 
 Très bon isolant 

 Cher 

 Mur extérieur plein 
 Mur creux avec remplissage 
partiel 
 Plancher 
 Toiture plate et inclinée 

Perlite 

 Inerte, ininflammable, 
imputrescible, insensible à 
la vermine et aux rongeurs  
 Exempt de toxicité. 
 Propriétés inaltérables  

 

 Toiture plate  
 Mur creux (remplissage 
complet)  
 Plancher de grenier 

Isolation mince 
réfléchissante 

 Bon isolant avec une faible 
épaisseur 
 Placement facile 
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3. Les différentes parois et l’épaisseur d’isolant nécessaire 

 

Pour chaque paroi, une performance thermique minimale est 
demandée. On la mesure via le coefficient « kmax ». Plus la valeur 
de ce coefficient est petite, mieux la paroi est isolée.  

Les valeurs kmax imposées ne concernent que les parois délimitants 
le volume chauffé de l'habitation. Ce cœfficient permet de définir 
l'épaisseur minimale des isolants pour chaque type de paroi. 

On l'oublie souvent, mais les sols doivent eux aussi être isolés. Cela participe au confort de 
l'habitation. 
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 kmax 

Epaisseur 
Composition Epaisseur préconisée minimale 

d’isolant 
- Ardoises, 14 cm et plus, on peut 

aisément remplir 
d’isolation toute 
l’épaisseur de la 
charpente et atteindre 
presque 30cm 

- lattes, 
- contre-lattes,  Toiture 0,4 9 cm - sous-toiture, chevrons, 
- pannes et isolant, 
- contre-gîtage, finition. 

Fenêtre 3,5 

Double vitrage Pour information : le Les parois vitrées ont le standard,  prix du double vitrage coefficient k le plus élevé les châssis haut rendement est à dans l’habitation; elles métalliques peine plus élevé que sont donc à l’origine de sans coupure celui du double vitrage déperditions importantes. thermique à standard. proscrire.  
7 cm et plus, si la 
structure l’autorise. 
Pour aller plus loin, 
mettre de l’isolant et  
des blocs légers ou 
adopter une autre 
structure comme 
l’ossature bois  

- Briques,  6 cm, peut être 
réduite à 5 cm 

si bloc de 
béton léger. 

- coulisse d’air, Mur 
extérieur - isolant, 0,6 

- blocs de béton 14 cm, 
- plafonnage. 

Dalle sur 
sol 

- Carrelage,  4 cm et plus.  - chape, 5 cm dans le cas d’un 1,2 - isolant,  2 cm plancher sur cave ou - dalle en béton, vide sanitaire. - empierrement. 
(Source : « Optimisez votre maison », Région Wallonne, DGTRE) 
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4. Nos conseils 

• Isolez très bien : au moins 15 cm dans les murs, 25 cm dans le toit et 15 cm dans le 
sol ; 

• Utilisez du double vitrage super-isolant : il isole 3 fois mieux que le double vitrage 
ordinaire ; 

• Prévoyez une ventilation contrôlée et efficace. En effet, si l’isolation peut sans 
problème être poussée à son maximum, il ne faut absolument pas oublier de 
système de ventilation efficace sous peine de voir apparaître des problèmes 
d’humidité. 

• Construisez une habitation compacte. L’idéal est une maison mitoyenne ; 

• Nous vous déconseillons :  

• les isolants en flocons non agglomérés pour les combles perdus, car ils se 
déplacent avec le vent ; 

• les isolants fibreux de trop faible densité (rouleaux ou flocons de moins de 
40kg/m ) car ils se tassent progressivement et perdent en quelques années la 3

majeure partie de leur efficacité.  

• Si vous optez pour des matériaux naturels, choisissez un professionnel spécialisé 
dans ces matériaux afin d’éviter un travail mal fait ; 

• Si vous optez pour des matériaux courants, optez pour le moins mauvais de ces 
isolants, à savoir la laine de verre ou de roche (pas de barrière étanche pour 
l'humidité, pas de libération de gaz douteux) et choisissez-les de fortes densités ;  

• Placez correctement l’isolation en évitant à tout prix les ponts thermiques et en 
veillant à l’herméticité de l’isolation. Réalisez donc un travail très soigné, surtout 
aux angles et aux entourages des fenêtres.  
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VII Bien ventiler sa maison  
C’est renouveler l’air d’un logement de manière continue et contrôlée dans le 
but de garantir la qualité de l’air tout en limitant les pertes de chaleur.  

La ventilation est le seul moyen efficace pour chasser l'humidité et purifier 
régulièrement l’air de la maison. Mais la ventilation occasionne une perte 
d'énergie car de l'air froid entre et de l'air chaud sort. Tout l'art d’une bonne 
ventilation consiste donc à limiter le plus possible les pertes de chaleur.  

Une ventilation efficace doit répondre à la norme de ventilation légale NBN D50-001. 
Pratiquement cette norme distingue quatre systèmes de ventilation de base, désignées par des 
lettres :  

- Le système A : alimentation et extraction naturelles ; 
- Le système B : insufflation mécanique et évacuation naturelle de l’air (utilise une 

résistance électrique, grande consommatrice d’énergie, pour le préchauffage de l’air). 
A déconseiller ! ; 

- Le système C : alimentation naturelle et extraction mécanique de l’air ; 
- Le système D : alimentation et extraction mécaniques. 
 

1. Trois manières de bien ventiler  
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aa..  Ventilation  naturelle  (système  A)  Ventilation naturelle   (système A)

La méthode de ventilation la plus simple et la moins chère est la ventilation naturelle. Le 
principe est la circulation de l’air par simple tirage naturel, le moteur étant la différence de 
température entre l’extérieur et le logement ainsi que la différence de pression sous l’action 
du vent.  

Ce système repose sur :  
- l'arrivée d'air frais par des ouvertures d'alimentation, des grilles d'aération réglables 

manuellement, disposées dans le séjour, les chambres à coucher, la salle de jeux, le 
bureau,... Ces grilles d'aération sont la plupart du temps intégrées dans la porte ou le 
châssis ;  

- des ouvertures de transfert dans ou sous les portes intérieures afin de garantir la 
circulation d'air dans toute la maison.  

Ce système est souvent trop efficace en hiver et pas assez en été. De plus, si les grilles sont 
bouchées, volontairement ou non, il ne fonctionne pas. Toutefois, l’aération peut être  
satisfaisante si le système est bien conçu en fonction des conditions climatiques et des 
caractéristiques de la maison. 

bb..  Alimentation  naturelle  +  évacuation  mécanique  (système  B)  Alimentation naturelle + évacuation mécanique   (système B)

Dans le cas d'une rénovation, il n'est pas toujours possible d'évacuer l'air de la salle de bains et 
des toilettes par une cheminée ou un canal de ventilation vertical. Il faut alors évacuer l'air par 
un conduit horizontal à l'aide d'un ventilateur mécanique. La durée de fonctionnement de ce 
ventilateur doit absolument être contrôlée (la mise en marche du ventilateur peut par exemple 
être couplée à l'interrupteur, le ventilateur fonctionnant encore pendant 10 minutes après 
extinction de la lumière) afin de limiter les pertes d'énergie. Pour la même raison, le moteur 
du ventilateur doit fonctionner sur le courant continu.  
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cc..  Ventilation  mécanique  avec  récupération  de  chaleur  (système  D)  Ventilation mécanique avec récupération de chaleur (système D)   

Une méthode plus chère, mais limitant considérablement les pertes de chaleur est la 
ventilation entièrement mécanique avec récupération de chaleur. L’air est pulsé vers 
l’intérieur et évacué à l’extérieur à l'aide de ventilateurs électriques. L’air froid qui entre est 
réchauffé par l’air chaud qui sort.  

La ventilation mécanique permet de mieux maîtriser le taux de renouvellement de l’air et les 
déperditions thermiques, d’où l’appellation de VMC (Ventilation Mécanique « Contrôlée »). 
Par ce système, il est possible de récupérer près de 90% de l’énergie de l’air chaud pour le 
transférer à l’air froid. 
En principe cette technique est éprouvée et fiable si un certain nombre de conditions sont 
remplies (excellente étanchéité à l'air du bâtiment, ventilateurs à faible consommation, 
entretien régulier, installation professionnelle). En Belgique, il n’y a pour ainsi dire pas 
d’entrepreneurs expérimentés dans ce type d'installations. De plus, la construction hermétique 
n'est pas non plus une tradition.  

 
Ouverture  des  fenêtresOuverture des fenêtresdd..    

Les fenêtres permettent d’aérer les pièces de l’habitation en renouvelant l’air du local. 

 Ainsi, en  l’absence d’autres moyens de ventilation, et pour assurer 
un climat intérieur sain, les occupants doivent s’astreindre à une 
certaine discipline : dans une habitation occupée en permanence par 
un ménage de 4 personnes, il faudrait ouvrir les fenêtres (les appareils 
de chauffage étant fermés) au moins trois fois par jour pendant 5 à 10 
minutes en saison froide et une demi-heure pendant les mois chauds.  

En hiver, les pertes en énergie de chauffage restent relativement modestes puisque les parois 
et le mobilier n’ont pas le temps de se refroidir. 

VIII L’inertie thermique de la maison 
Dans une maison, avoir une température stable (entre le jour et la nuit, entre l'été et l'hiver) est 
un élément important dans le confort. Plus les éléments de la maison sont lourds et donc 
capables de stocker de l’énergie thermique, plus la température restera stable. On parle alors 
d’une inertie thermique forte. C'est pourquoi les anciennes maisons avec leurs murs épais 
restent plus fraîches en été. 

De plus, une maison avec une forte inertie permettra, notamment en demi-saison, d'accumuler 
la chaleur reçue des rayons solaires pendant la journée pour la restituer le soir, nous évitant de 
rallumer le chauffage. Elle permet ainsi de raccourcir la saison de chauffe. 

Cependant, dans les constructions conventionnelles actuelles, les murs (généralement en 
briques ou en parpaings) sont placés à l'extérieur et l'isolation est placée du côté intérieur. 

Les isolants courants comme les polystyrènes et les laines minérales sont très légers, donc 
offrent très peu d'inertie et c'est pourquoi il est difficile de garder ces maisons fraîches l'été. 
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IX 

Enfin, la conception doit aussi être adaptée au mode de vie : absence de la maison pendant de 
longues périodes, absences de week-end, veiller tard ou se lever tôt, et analogues, déterminent 
le choix d'un concept d'installation. Ainsi, la répartition des pièces, permet déjà de réaliser de 
sérieuses économies. 

En cas d'emploi de radiateurs fortement surdimensionnés ou du 
chauffage par le sol, la chaudière à condensation au gaz naturel est 
extrêmement bien appropriée, et on consommera nettement moins 
qu'avec la chaudière à basse température, même s'il s'agit d'une 
chaudière à haut rendement. 

 

Les frais de consommation dépendront de la conception de l'installation et du mode de 
consommation de l’installation. 

Attention aux miroirs aux alouettes. Ne choisissez pas votre chauffage en fonction de telle 
ou telle prime ou tel ou tel prêt à taux réduit ! Choisissez votre chauffage en fonction de 
l’investissement mais aussi des frais de consommation, d’entretien et de renouvellement, etc. 
Ensuite, voyez si ce choix vous donne droit à des aides que vous considérerez comme un plus. 

Nous évoquerons ici le choix du combustible pour le chauffage central.  

Le choix du combustible que l'on va utiliser dépend d'une série de facteurs: 

2. 

Si votre maison est pleine de courants d’air et mal isolée, une installation de chauffage à bon 
rendement énergétique diminuera vos frais d’énergie. Mais vos économies seront beaucoup 
plus importantes, et votre confort sera accru, si vous améliorez également le rendement 
énergétique et l’isolation de toute la maison.  

1. 
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Le chauffage 
Avant de commencer 

Le choix du combustible 

• l'emplacement du logement et son accessibilité (un camion peut accéder à la cuve ?) ;   
• la disponibilité de l'énergie souhaitée (le quartier est-il équipé au gaz naturel ?) ;  
• le type de chauffage équipant le logement (le renouvellement ou la modernisation 

d'une installation est un investissement qui s'avérera très souvent intéressant) ;  
• le prix des énergies disponibles (le bois est-il généralement bon marché ?) ;  
• la vitesse de réaction du chauffage ; 
• l’esthétique.  

Quels que soit l'énergie et les appareils choisis, une bonne régulation de la 
température (un thermostat dans la pièce de séjour et des vannes 
thermostatiques sur chaque radiateur) permettra de réaliser des économies 
sans pour autant diminuer le confort. Un mécanisme basé sur un 
programmateur permettra de définir des plages horaires "confort" (p.ex. 
20°) et "éco" (p.ex. 17°) pour tous les jours de la semaine.  
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3. Les principales sources d'énergie. 

 AVANTAGES INCONVÉNIENTS REMARQUES 

MAZOUT 
 

- Alimentation disponible partout 
- Excellent rendement des installations actuelles 
 

- Non - renouvelable  
- Le prix de ce combustible sans cesse croissant  
- L'investissement est plus élevé que pour le gaz 

naturel (la cuve coûte cher) 
- A cause de sa teneur en soufre, le mazout est 

plus polluant que le gaz naturel   
- Présence de suie et de poussière 
- Obligation d’un entretien annuel de la chaudière 
- Nécessite des conduits de ventilation  
- Règle antipollution pour le stockage 
-  

- Label de qualité : 
Optimaz  

- Opter pour une 
chaudière basse 
température ou à 
condensation 

GAZ NATUREL 
 

- Faible coût d'investissement de l'installation  
- Facilité d'utilisation (aussi pour le chauffe-eau et 

la cuisine) 
- Excellent rendement 
- N’exige pas d’installations de stockage 
- Moins de traces de soufre et production faible de 

CO2 lors de la combustion 
- Entretien sporadique (nettoyer la chaudière et la 

cheminée à titre préventif tous les 2 à 3ans) 

- Non - renouvelable  
- Disponibilité limitée aux rues desservies 
- Nécessite des conduits de ventilation  
- 80% du prix indépendant de la Région Wallonne 

- Label de qualité HR+ et 
HR top 

- Opter pour une 
chaudière basse 
température ou à 
condensation (HR top) 

PROPANE 
 

- Alternative là où le gaz naturel n'est pas 
disponible  

- Non - renouvelable  
- Prix à la consommation élevé 
- Besoin d’espace pour l’entreposer  
- Nécessite des conduits de ventilation 
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ÉLECTRICITÉ 

- Facilité d'emploi  
- Les frais d'investissement de l'installation de 

chauffage minime  
- Pratiquement pas d'entretien  
- N’exige pas d’installations de stockage 

- A première vue, il s'agit ici d'une combustion 
absolument "propre", mais la pollution se fait au 
niveau des centrales électriques  

- Important coût à la consommation 
- Très faible rendement  

A bannir si ce n’est pas un 
chauffage d’appoint ou 
pour une maison très bien 
isolée 

BOIS (bûches) 
 

- Ressource renouvelable et locale 
- Peut être économique si l’on peut se procurer du 

bois bon marché 
- Belle apparence 
- Chauffage d’appoint 

- Espace aéré et sec nécessaire pour l’entreposage 
- Nécessite des conduits de ventilation 
- Rendement calorifique généralement limité en 

fonction du mode de combustion et de la qualité 
- Problème de disponibilité vu l’engouement et 

risque de hausse des prix du bois 
- Entretien tous les ans 
- Présence de suie et de poussière 

BOIS MODIFIE 
(pellets et 
copeaux) 

- Ressource renouvelable et locale 
- Coût élevé mais qui aurait tendance à diminuer 

vu la demande 
- Pour chauffage individuel et central 
- Production aisée 

- Coût de l’investissement pour la chaudière 
important 

- Pouvoir calorifique des pellets élevé  mais lié 
aux performances des appareils 

- Besoin d’un local de stockage important 
- Entretien tous les ans  
- Emission de substances toxiques lors de la 

combustion 

- Normes européennes 
EN 12809 et EN 303-5 

- Opter pour un appareil 
qui utilisé les déchets 
de bois recyclés à 
démarrage et à 
alimentation 
automatiques 

POMPE A 
CHALEUR 

 
 

- Bon rendement 
- Ressource renouvelable et peu polluant 
- Sert également à refroidir 
 

- Gros investissement 
- Prend de la place 
- Rarement utilisé en rénovation 
- Chauffage d’appoint nécessaire par temps très 

froid 
- Emploi d’électricité pour le fonctionnement de la 

pompe 
- Le bruit de la pompe peut déranger les voisins 
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4. Guide pratique dans le choix du système de chauffage 

Voici un guide pratique qui vous aidera dans le choix du système de chauffe ainsi que dans 
l'optimisation de l'installation! (Source: «Economiser l’énergie en chauffant sa maison », 
Ministère de la Région Wallonne, DGTRE) 
1. La chaudière porte-t-elle un label ? 
Toutes les chaudières doivent avoir le marquage CE obligatoire, garantie de la conformité aux 
normes de sécurité et de rendement européennes.  Mais aussi , il y a pour les chaudières au 
mazout le label OPTIMAZ, pour les chaudières au gaz le label HR+ ou le label HR TOP , 
pour les chaudières au bois les normes européennes EN 12809 et EN 303-5. 
2. Votre chaudière a-t-elle plus de 15 ou 20 ans ? 
Si c’est le cas, le rendement de votre chaudière est beaucoup plus faible que les actuelles 
chaudières. De plus, avant, on surdimensionnait les chaudières. Il en découlait une importante 
surconsommation.  
3. Votre chauffagiste vous a-t-il remis une note de calcul pour déterminer la puissance 

de la chaudière et de vos radiateurs ?  
Il est très important de ne pas surdimensionner la chaudière : l'alternance de courtes périodes 
de fonctionnement et de longues périodes d'arrêt est mauvaise pour la combustion et la 
consommation.  
4. Le devis prévoit-il le placement d'un thermostat d'ambiance programmable ainsi 

que des vannes thermostatiques ?  
Régulation thermique et programmation permettent de chauffer votre habitation “à la carte”. 
Elles permettent d'obtenir un confort adapté à vos besoins tout en économisant de l'énergie.  

o La consigne de température sur la chaudière arrête le brûleur lorsque la température de 
l'eau demandée à la chaudière est atteinte ! Modifier cette consigne si le climat le permet! 

o Le thermostat d'ambiance, placé dans une  pièce de référence, coupe le chauffage lorsque 
la température est atteinte. Il permet également une programmation: régime de nuit, de 
jour, semaine, WE… 

o Les vannes thermostatiques agissent sur la température pièce par pièce en modifiant la 
quantité d'eau circulant dans le radiateur. Elles tiennent compte des apports gratuits, 
comme le soleil, et permettent d'affiner le travail du thermostat d'ambiance. 

o Par contre, il ne sert à rien de placer des vannes thermostatiques dans la pièce où se 
trouve le thermostat d’ambiance. En effet, ce serait du double emploi. 

o La sonde extérieure (en complément aux deux régulations précédentes) permet d'agir 
automatiquement sur la température de l'eau en fonction de la température extérieure. 

5. La production d'eau chaude sera-t-elle assurée par la chaudière ? 
Si oui, et si elle est produite au moment du besoin, la chaudière devra avoir une puissance 
suffisante pour garantir un débit d'eau chaude de confort. L’idéal dans ce cas est de choisir 
une chaudière à puissance modulante. Si un système de stockage de l'eau chaude est prévu, le 
surdimensionnement de la chaudière n'est pas approprié. 
6. Si la production d'eau chaude se fait via la chaudière, est-il prévu de placer une 

“régulation priorité” à l'eau chaude sanitaire ?  
Son rôle est double : 

o En hiver, elle permet une mise à température rapide de l'eau chaude sanitaire en lui 
consacrant toute la puissance de la chaudière. 
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o En été, l'horloge programmable permet de définir des plages horaires pour réchauffer 
le ballon sanitaire, ce qui empêche le déclenchement intempestif de la chaudière 
chaque fois que l'on prélève quelques litres d'eau chaude. 

7. Le local dans lequel se trouve votre chaudière possède-t-il un système de ventilation 
haute et basse ?  

La chaufferie doit être pourvue d'une ventilation basse et d'une ventilation haute (bouche 
d'évacuation d'air vicié ouverture minimum de 150 cm² chacune).  
8. Le devis prévoit-il l'isolation des tuyauteries traversant des locaux non chauffés ? 
Isoler ses tuyauteries de chauffage et d'eau chaude dans les parties non chauffées de la maison 
(caves, combles, garage…) permet de réaliser une économie substantielle.  
9.  Le chauffagiste a-t-il vérifié que le conduit de cheminée est isolé ou tubé ? 
Pour les nouvelles constructions, les conduits de cheminées sont au format 20 x 20 cm. Cette 
dimension sera souvent trop grande. Pour des cheminées sur pignon fortement exposées au 
froid et aux intempéries, il existe un risque de condensation de la vapeur d'eau contenue dans 
les fumées. Pour les anciennes cheminées, la section du conduit est systématiquement trop 
grande. Pour éviter la condensation, il faudra que le conduit soit tubé pour le ramener à la 
section de sortie des fumées de la chaudière.  
10. Une feuille d'aluminium réfléchissante et isolante est-elle placée à l'arrière des 

radiateurs fixés contre les murs extérieurs ? 

La surface chaude du radiateur émet une grande quantité de chaleur vers la surface froide du 
mur. La feuille d'aluminium, de même dimension que le radiateur, réduit les pertes dans les 
cas de rénovation ou de murs non isolés. 
11. Avez-vous effectué un entretien de votre installation il y a moins de 15 mois ? 
Pour les chaudières au gaz naturel, il n'y a pas d'obligation légale. Mais pour votre sécurité et 
un fonctionnement optimal de votre chaudière, il est conseillé de procéder à un entretien tous 
les deux ans. Pour les installations au mazout, il est obligatoire de procéder à l'entretien par un 
technicien agréé tous les ans, avec un intervalle de maximum 15 mois entre deux inspections. 
12. Le local de chaufferie est-il régulièrement dépoussiéré (sol et appareils) ? 
La propreté améliore le rendement de votre installation. 

5. Les 10 grands principes du chauffage 

1. Penser aux apports gratuits et limiter les pertes d'énergie dès la conception de la maison ; 
2. Bien isoler et bien ventiler ; 
3. Bien analyser ses besoins et ne pas surdimensionner sa chaudière ; 
4. Quand c'est possible, opter pour les énergies renouvelables (solaire et filière “bois”) ; 
5. Préférer une chaudière labellisée et utilisant la technique de la condensation ; 
6. Faire entretenir régulièrement le système de chauffage ; 
7. Utiliser thermostats et vannes thermostatiques ; 
8. Adapter la section de la cheminée à celle de la chaudière ; 
9. Isoler les tuyauteries traversant les locaux non chauffés ; 
10. Dimensionner correctement l'installation d'eau chaude sanitaire et privilégier le système 

instantané. 
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X Production d’eau chaude 
 

Après le chauffage, l'eau chaude sanitaire est le deuxième plus gros 
consommateur d'énergie des ménages. Il faut dès lors y attacher une importance 
particulière.  

 

1. Comparatif des appareils de production d’eau chaude 

 

TYPE DE CHAUFFE-EAU AVANTAGES INCONVENIENTS 

- Gratuit à l'usage : produit seul 
l'eau chaude en été et permet 
en hiver de préchauffer l'eau 
de votre chauffe-eau 
traditionnel 

- Coût d'achat élevé (>5000 €) 
mais primes SOLTHERM  

Solaire * - Nécessite un système 
d’appoint alimenté en 
combustible classique 

Electrique à - Faible investissement  - Coût d’utilisation  accumulation  - Pas de conduits de ventilation - Renouvellement de l’eau lent (résistance protégée)  
- Idem ci-dessus  Electrique à - Très faible investissement 

(moins de 160 €) 
- Problème de tartre se posant accumulation  sur la résistance et diminuant (avec thermo-plongeur) le rendement 
- Peu souple d’utilisation (le Brûleur instantané - Aucun investissement si 

chauffage central gaz  brûleur s’éteint si l’on ne veut (couplé à la chaudière faire couler qu’un mince filet 
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gaz) - Faible encombrement d’eau) 
- Coût élevé des chaudières de 

Brûleur et ballon - Souple d’utilisation  ce type (de l'ordre de 2500 €)  
intégrés à chaudière gaz - Faible encombrement - Le même brûleur sert pour 

l’eau chaude et le chauffage  
- Souple d’utilisation  Chauffe-eau ballon à gaz - Investissement moindre que 
solution précédente (appareil à 
400 €) 

- Encombrement analogue à un indépendant de la cumulus électrique chaudière 

- Production un peu plus chère 
que  le gaz mais bien moins 
qu’avec l’électricité 

- Equipement plus coûteux 
- Nécessite des conduits de Couplé à une chaudière ventilation à mazout - Renouvellement plus rapide - Impose mise en marche de la 

- Réservoir plus petit chaudière hiver comme été 
* Pour tous renseignements sur les chauffe-eau solaires, n’hésitez pas à contacter le Service 

Energie de Gembloux  (tel. 081/ 62 63 45) ou le Guichet de l’énergie (tel. 078/15.15.40) 
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XI L’électricité 
1. La libéralisation de l’électricité 

La libéralisation du marché signifie que l'on pourra choisir son fournisseur d'électricité.  
Au plus tard le 1er juillet 2007, tous les clients seront éligibles. Cela signifie que tous les 
consommateurs d'électricité pourront s'approvisionner auprès du fournisseur de leur choix. 
Par contre, vous pouvez déjà opter pour un fournisseur d’électricité verte. 

Le fournisseur vert est un fournisseur qui vend au minimum 50% 
d’électricité sous forme d’électricité verte produite en Région wallonne. 
Les fournisseurs verts doivent détenir une licence spéciale délivrée par le 
Ministre wallon compétent pour l’énergie. Vous pouvez vérifier sur votre 
facture d’où provient l’électricité fournie par votre compagnie 
d’électricité.  

Si vous décidez de faire le pas et de passer à l’électricité verte, votre 
fournisseur d’électricité verte se chargera d’en informer le gestionnaire 
de réseau (Elia), qui est également fournisseur aux clients captifs. Ce 
changement s’effectue gratuitement.  

2. Les fournisseurs d’électricité 

Voici la liste des organismes qui ont obtenu, à ce jour, une licence de fourniture d'électricité 
en Région wallonne. 

Site Internet Société Contact 
078 15 40 50 
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CITY POWER sa* http://www.citypower.berue Royale 55 bte 14   
1000 BRUXELLES 
Tel. : 078/ 78 20 20 

ELECTRABEL vert sa* http://www.electrabel.be/boulevard du Régent 8 
1000 BRUXELLES 
Tel. : 0800 / 32 032 
Ring Business Center, ESSENT BELGIUM nv* http://www.essent.beNoordersingel 19 
2140 BORGERHOUT 
Tel. : 070 /66 02 62 

*- http://lampiris.bebvd E. de Laveleye 191 
4020 LIEGE 

LAMPIRIS sa 

Tél. 02 /214 01 50 
http://www.edfbelgium.beEDF BELGIUM sa bd Bischoffsheim 11 bte 5 

1000 BRUXELLES 
Tel. : 070 / 22 51 35 

http://www.nuon.beNUON BELGIUM nv Medialaan 34 
1800 VILVOORDE 

 * = fournisseurs verts 

 

http://www.citypower.be/
http://www.electrabel.be/
http://www.essent.be/
http://lampiris.be/
http://www.edfbelgium.be/
http://www.nuon.be/


Administration communale de Gembloux                               

Service Energie 

3. L’électroménager 

Soyons clairs, il n’est pas question de remplacer sur-le-champ tous vos électroménagers.  
Par contre, il est intéressant de remplacer un appareil défectueux ou consommant énormément 
par un appareil à haut rendement.  

La consommation de vos appareils électroménagers est facilement mesurable avec un Watt-
mètre. Cet appareil est disponible dans tous les bons magasins de bricolage. 

L'étiquetage  «  label  énergie  »L'étiquetage « label énergie »  

La législation prévoit la présence d’une étiquette énergétique sur les lave-vaisselle, lave-linge, 
séchoirs, réfrigérateurs, surgélateurs, chauffe-eau, lampes… mis sur le marché.  

Sur base de leur consommation d’électricité, ces appareils sont 
rangés dans une des sept classes d’énergie, allant de la classe A 
(pour les plus économes) à la classe G (pour les plus gourmands). 

Achetez toujours des appareils de classe énergétique « A », à la 
rigueur « B » ! Certes, ils sont plus chers à l'achat mais les 
économies réalisées sur les consommations d'électricité sur toute 
leur durée de vie compensent le surcoût d'acquisition. En outre, les 
appareils peu consommateurs sont souvent des appareils de haut de 
gamme, en général plus silencieux, plus efficaces, qui comportent 
le plus de programmes, etc. 

Réfrigérateurs,  congélateurs  :Réfrigérateurs, congélateurs :  

Bien que cela devienne courant, il vaut mieux ne pas encastrer le 
réfrigérateur dans un meuble de cuisine. La circulation d'air est 
grandement freinée ce qui limite l'échange thermique et fait tourner 
beaucoup plus le compresseur. A défaut, les bricoleurs installeront un 
ventilateur sur le meuble, branché sur le moteur du frigo.  

De plus, les appareils combinés (réfrigérateur + congélateur) sont à éviter, sauf s'ils ont deux 
compresseurs séparés. 

Surtout bannissez les réfrigérateurs « Américains », car ceux-ci consomment deux fois plus !  

Si vous disposez d’un espace suffisant, un congélateur horizontal est préférable à un 
congélateur vertical car les déperditions de froid sont moins importantes et il consommera 
moins d’électricité (un congélateur horizontal de classe A de 240 litres consomme en 
moyenne 25 % en moins qu’un congélateur vertical de mêmes caractéristiques).  
Choisissez un appareil adapté aux besoins de votre ménage et de votre mode de vie, vous 
limiterez ainsi les pertes inutiles. Une capacité de 70 litres par personne est idéale en milieu 
urbain et de 100 litres en milieu rural. Si l'on est un passionné de jardin potager et de basse-
cour, il est évident que la capacité du surgélateur sera adaptée en conséquence. 

Les  appareils  de  cuissonLes appareils de cuisson  

Les tables de cuisson à induction consomment moins lors de la cuisson, mais elles présentent 
une consommation de veille importante (de 8 à 18 Watts) soit un tiers de leur consommation 
annuelle. Privilégiez donc les tables vitrocéramiques ou en fonte (ou à gaz si vous disposez du 
gaz naturel). Par contre, l’utilisation d’une plaque à gaz alimenté par des bouteilles est à éviter 
car elle revient plus cher que l'électricité. 
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Si l'on achète un four, veillez à choisir un appareil équipé de parois autonettoyantes par 
catalyse. Le système d'auto-nettoyage par pyrolyse consomme beaucoup d'électricité.  

Le four à micro-ondes permet de réaliser une économie de 75% par rapport aux fours 
traditionnels. Pour autant que le four réponde aux prescriptions de sécurité (herméticité 
parfaite), les micro-ondes ne présenteraient aucun danger.  

Lave-linge,  sèche-lingeLave-linge, sèche-linge  

Pour l'achat d'un lave-linge, l'étiquette énergie renseigne sur 
trois critères indispensables : 

- la consommation électrique,  

- la consommation d'eau, 

- la vitesse d'essorage.  

Sur l'étiquette énergie des appareils de classe A ou B, peut 
également figurer une petite fleur représentant un éco-label 
européen : en plus d'être économe en énergie et en eau, il est 
respectueux de l'environnement durant tout son cycle de vie 
(de la naissance à la mort). 

Les familles de 3 personnes ou plus choisiront une machine à laver de grande capacité (6 kg) 
permettant ainsi d'espacer les lessives. 

Une machine à essorage rapide (1400 tours/min au minimum) est préférable surtout si vous 
utilisez un sèche-linge.  

L’achat et l’utilisation d’un sèche-linge  ne doivent se faire que si vous ne pouvez vraiment 
pas faire autrement. Il est vrai que cet appareil économise du temps mais il consomme en 
moyenne trois fois plus qu’un lave-linge !  

Il est très avantageux de choisir un appareil à contrôle électronique arrêtant automatiquement 
le cycle dès que le linge est sec. En effet, le surcoût est rentabilisé dans l'année.  

  Les  veillesLes veilles  

De plus en plus d'appareils TV-HiFi ou ménagers continuent de consommer du courant même 
en dehors de leur temps d'utilisation. On dit alors qu'ils sont "en veille", et ce pour le plus 
grand bonheur des producteurs d'électricité ! 

La consommation de veille d'un appareil électrique peut s'apparenter à une fuite d'eau dans 
une baignoire. 

Prises indépendamment, ces consommations semblent très faibles (environ 5 à 15 watts). 
Seulement, ces appareils sont très nombreux dans la maison et consomment 24 h/24 et 365 
jours/an. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 

Si vous devez encore faire votre système électrique, pensez à placer un 
interrupteur à chaque prise reliant la TV, la vidéo, la chaîne Hi-fi, 
l’ordinateur, le lave-linge, le four à micro-onde,… Sinon vous pouvez 
toujours installer une multiprise avec interrupteur. Ainsi vous économiserez 
la veille de ces appareils.  
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4. L’éclairage
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aa..  La  lumière  naturelleLa lumière naturelle  

Celle-ci est sans nulle doute la plus agréable à notre confort visuel, non polluante, gratuite : la 
capter avec efficacité, c’est découvrir un véritable gisement de négawatt !  

bb..  Les  types  d'ampoulesLes types d'ampoules  

Si vous hésitez au niveau du modèle de lampe, ce chapitre orientera votre choix 
du type d’ampoules et donc de lampes. 

Les types d’ampoules couramment utilisées dans les logements sont les suivantes : 

Les  ampoules  à  incandescence,  les  ampoules  classiquesLes ampoules à incandescence, les ampoules classiques  

☺ ces ampoules sont bon marché, disponibles dans un grand choix de dimensions, de 
formes et de puissances ; 

 leur rendement est très faible car ces ampoules fournissent 95% de chaleur et 
seulement 5% de lumière. Leur durée de vie est relativement courte (1000 heures) et 
elles consomment plus que les autres lampes. 

Les  ampoules  halogènesLes ampoules halogènes    
 
Ce sont également des ampoules à incandescence dans lesquelles le gaz utilisé appartient à la 
famille des halogènes. On distingue : 

• les lampes "crayon" de puissances s'échelonnant de 150 à 500W, 
utilisées dans des projecteurs ou lampes à éclairage indirect ; 

☺ elles permettent d'obtenir des fortes puissances dans des 
encombrements réduits ; 

☺ leur vie est deux fois plus longue que celle des lampes à 
incandescence classiques (environ 2.000 heures) ; 

 ces lampes sont généralement utilisées en éclairage indirect. De ce fait, leur rendement 
devient inférieur à 7% même si votre pièce est peinte en blanc ; 

 en s’échauffant, elles peuvent brûler des tissus trop près de la lampe ; 

 si le variateur d’intensité est situé au niveau de la prise, il consomme constamment de 
l’énergie, même lorsque la lampe est éteinte !  

 l’utilisation d’un variateur use l’ampoule prématurément. 

• les ampoules à réflecteur intégré de faible puissance (20 à 50W), disponibles en basse 
tension et en 230V. 

☺ leur éclairage est ponctuel, donne une lumière agréable ; 

 leur rendement est faible, surtout dans le cas des lampes 230V. Il est 
préférable d’employer les luminaires à transformateur intégré et lampes 
basse tension (12V). 

 



Administration communale de Gembloux                               

Service Energie 
Les  ampoules  fluorescentes  :Les ampoules fluorescentes :    

Pour fonctionner, les tubes fluorescents, improprement appelés "néons", nécessitent un 
dispositif comprenant un starter (fournit l'impulsion électrique pour exciter le gaz) et un 
ballast (supprime le scintillement) ou un ballast électronique remplissant les deux fonctions.  

☺ Elles sont bon marché à l'achat ; 

☺ Elles ont un bon rendement énergétique: 30% de l'énergie électrique sont convertis en 
lumière ;  

☺ Leur durée de vie est 6 à 8 fois plus longue que celle des lampes à incandescence 
classiques (6.000 à 8.000 heures) ;  

☺ Elles sont jusqu'à six fois plus économiques que les ampoules traditionnelles ; 

 Leurs dimensions sont peu pratiques ;  

 La lumière est relativement "froide"; cela est toutefois de moins en moins vrai. 

Les  lampes  à  économie  d'énergie  ou  lampes  fluo-compactesLes lampes à économie d'énergie ou lampes fluo-com
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pactes  

Ce sont une variante des tubes fluorescents, moins encombrants que ces derniers. On les 
reconnaît à l’étiquette énergie de classe A ou B (alors que les incandescentes 
sont de classe E ou F). 

☺ leur rendement est 5 fois meilleur que celui des lampes à 
incandescence (consomme 5 fois moins à éclairage égal) ; 

☺ Leur durée de vie est très élevée : 6.000 à 8.000 heures ;  

☺ Elles se placent dans un socquet normal ; 

 Leur coût est élevé à l’achat (mais il s’amortit après 3.000 heures d’utilisation), mais 
elles vont vous faire économiser 70 € sur leur durée de vie, soit l'équivalent d'un 
placement financier de 30% / an !) ; 

 La montée en puissance n’est pas instantanée : il faut plusieurs dizaines de secondes 
avant que la lampe fournisse son éclairement maximal. Ces lampes ne conviennent 
donc pas pour des éclairages de très courte durée. 

 

Rendement 
lumineux 

(Lumen / watt) 

Durée 
de vie 

(heure) 

Pour 3h d’utilisation,  
il faut les changer tous 

les… 

Puissance 
Watt 

Prix d’achat 
(€) Type de lampe 

Ampoule classique 75 13 0,60 - 1,20 1000 1 an 

Lampe halogène  50 19 4,55 – 9,15 2000 2 ans 

Tube fluorescent  18 80 2,30 – 4,60 8000 8 ans 

Lampe économique  15 50 10,65–15,25 8000 11 ans 
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XII Les aides fiscales proposées  
1. Action « Construire avec l’énergie » 

A l'initiative du Ministre wallon de l'Energie, la Région wallonne propose l'opération 
Construire avec l'Energie pour favoriser la construction de logements neufs à moindre 
consommation d'énergie. 

Les candidats bâtisseurs qui participent à cette action voient leur logement acquérir une plus-
value certaine car, à l’issue du processus, après un suivi rigoureux des solutions techniques 
proposées et mises en œuvre, une attestation certifie qu’il a été conçu et réalisé pour être 
économe en énergie.  

Les futurs acquéreurs d’une maison dotée de l’attestation « Construire avec l’énergie » 
seront certains, à travers celle-ci, de disposer d’un logement leur assurant : 

• une réduction drastique de leurs coûts de consommation d’énergie ;  

• un confort ambiant et une qualité de l’air optimisés ;  

• une longueur d’avance sur les futures législations en matière de performance 
énergétique ;  

• une contribution réelle à la qualité de l’environnement et à la maîtrise des 
changements climatiques ;  

• une valeur de revente privilégiée. 

Cette initiative ne fait qu’anticiper la transposition dans le droit belge de la directive 
européenne (voir ci-dessous) sur la performance énergétique des bâtiments qui dotera d’ici 
quelques années tout bâtiment d’une véritable carte d’identité énergétique. Un document 
officiel qui jouera immanquablement un rôle déterminant dans les négociations d’achat et de 
vente immobiliers. 

L’opération « Construire avec l’énergie » permet aux candidats bâtisseurs et aux 
professionnels du bâtiment de se préparer à la mise en place de cette directive et de prendre 
les devants en répondant dès à présent, dans la construction de logements neufs, aux 
conditions de base d’une maison plus confortable et plus économe en énergie, basée sur : 

• une conception globalement orientée sur les économies d’énergie, la qualité de l’air et 
le confort thermique d’hiver et d’été ;  

• un niveau d’isolation supérieur à la réglementation en vigueur ;  

• une ventilation soignée garante de confort et de bien être sanitaire ;  

• des équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire performants. 

Les technologies actuelles qui permettent une gestion efficace de l’énergie peuvent paraître 
chères. Pourtant, lorsqu’elles sont prévues dès le départ, dès la conception de la maison, leur 
coût est rapidement rentabilisé : les euros payés en plus chaque mois pour le remboursement 
du prêt hypothécaire sont en effet très vite compensés par les économies que l’on fait sur les 
économes en énergie. 
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Cerise sur le gâteau, les 150 premières constructions qui obtiendront l'attestation "Construire 
avec l'énergie" recevront en plus 1.250 EUR (subside) partagés entre l'architecte et le candidat 
bâtisseur.  

Intéressé par la démarche ? Contactez votre Guichet de l'Energie ou votre architecte, 
partenaire de l'action "Construire avec l'Energie" 
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2. Vous allez rénover votre habitation … Quelles sont les différentes aides fiscales disponibles ? 

Quoi ? 
La commune 

de 
Gembloux 

La province 
de Namur La Région Wallonne * Fédéral 

Isolation des murs     10 € / m² (max. 1.000 €)   
Isolation du sol     10 € / m² (max. 850 €)   

Installation de double vitrage     25 € / m² (max. 1000 €) 

IS
O

LA
TI

O
N

 

Isolation du toit      2 à 5 € / m² (max 600 €) 
à condensation     600 €

à basse température     300 €

au bois     75% du montant avec un max de 1.500 
€

Remplacement d’une 
ancienne chaudière par 

une chaudière 
un système de micro-

cogénération     75% du montant avec un max de 2.500 
€

Placement de vannes thermostatiques ou d’un 
thermostat d’ambiance à horloge;     30% du montant avec un max de 300 € 

/  habitation et année

Installation d'un chauffe-eau solaire 123,95 € 495,80 €  1500 € (1 à 4 m²) et  100 € / m² (max 
6000€) (prime SOLTHERM)

C
H

A
U

FF
A

G
E 

Installation d’une pompe à chaleur géothermique;      75 % du montant (750 à 1500 € max.) 

Installation de panneaux photovoltaïques;       

Audit énergétique     
50% du montant avec un max de 300 € 
pour un audit énergétique et de max. 

200 € pour un audit par thermographie

Réduction 
d’impôt de 

max :  
En 2005  

 620 €  pour 
une nouvelle 
construction ;  

750 € pour une 
rénovation 
En 2006 : 

40% de chaque 
dépense 
facturée 

 
 

Ventilation mécanique double flux à récupération de 
chaleur     75% du montant (max 1500 €)   

* N’oubliez pas les  primes à la réhabilitation, à la restructuration, à la rénovation et à l'embellissement extérieurs des immeubles   
d'habitation de la Région Wallonne. Tous les renseignements au Service  Logement de Gembloux, Madame Dewil, tel. : 081/62 63 28

http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9022
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9027
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9035
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9006
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9309
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9309
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9318
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9318
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9319
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9319
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9320
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9320
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=461&IDD=2621
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=461&IDD=2621
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9317
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9321
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9321
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9321
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9321
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9323
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3. Vous allez faire construire votre habitation …  

Quoi ? La commune de 
Gembloux 

La province de 
Namur Région Wallonne Fédéral 

Construction d'une maison unifamiliale de K < 45  

 (ou Be < 375 / m²) 
    1.500 €   

 

 Quoi Conditions Documents à joindre 

Construction 
d'une maison 
unifamiliale

1. la construction doit concerner une maison unifamiliale, à l'exclusion des 
logements collectifs et des appartements ;  

2. le niveau d'isolation thermique globale K de l'habitation doit être ≤ 45 ou les 
besoins en énergie de chauffage, niveau Be, doivent être inférieurs à 375 
MJ/m² de plancher chauffé par an ; 

3. l'habitation ne doit pas être équipée d'un système de chauffage électrique. 
Une pompe à chaleur répondant aux conditions techniques définies pour 
l'octroi de la prime énergie pour l'installation d'une pompe à chaleur n'est pas 
considérée comme un chauffage de type électrique ;  

4. l'habitation ne doit pas être équipée d'un système d'air conditionné électrique ; 

5. la ventilation de l'habitation doit être conforme à la réglementation en vigueur 

1. Une attestation établie par l’architecte 
indiquant la date de réception provisoire 
de l’habitation ainsi que la valeur du 
niveau d’isolation thermique globale k ou 
du niveau des besoins en énergie Be  

2. Un formulaire de calcul établi par 
l’architecte pour le coefficient K ou Be 
renseigné  

3. Un document établi par l’architecte 
décrivant les parois de déperditions 
thermiques de l’habitation  

4. Une note de l’architecte décrivant le 
système de ventilation installé 

http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9039
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9039
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9039
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9039
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XIII Annexes : 
1. Points à contrôler : au fur et à mesure des choix de l’avancement de la maison  
(Source : « Guide pratique destiné aux candidats bâtisseurs », Région Wallonne, DGTRE) 
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L’orientation du bâtiment tire parti du bâti existant et des protections naturelles (relief, végétation…) pour se protéger du climat    
Des locaux tampons (couloir, buanderie, WC., salle de bains…) sont placés au nord ; les locaux de vie sont orientés au sud    
Les ouvertures sont limitées au nord ; 40 à 60 % des surfaces vitrées sont orientées entre le sud-est et le sud-ouest    
Les baies comprises entre le sud-est et l’ouest sont pourvues de protections solaires :    
- volets, stores, débordements architecturaux, etc.    
- et/ou végétation existante ou à planter (attention au temps de croissance)    
Si la structure du bâtiment est légère, il comprend des parois intérieures lourdes    EX

PO
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TI
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Une ventilation intensive est possible, notamment la nuit, pour refroidir les parois    
     

Toutes les parois entourant le volume protégé sont isolées thermiquement    
Isolation des parois, dans le cas d’une construction traditionnelle    
- Toiture : au moins 9 cm d’isolant    
- Murs extérieurs : au moins 5 cm d’isolant    
- Dalle sur sol : au moins 3 cm d’isolant    
Châssis en bois, en PVC ou métallique avec coupure thermique efficace    
Double vitrage peu émissif (k ou U ≤ 1,6 W/m².K)    
La continuité de l’isolation est réalisée aux jonctions entre parois (murs toiture, murs-châssis...)    
L’isolation thermique du mur creux se prolonge de manière continue sur la partie enterrée du mur    

IS
O
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O
N

 

Il y a un joint d’étanchéité à l’eau et à l’air, placé côté extérieur, sur le pourtour des châssis aux jonctions avec la maçonnerie    
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Le lieu de production d’eau chaude n’est pas trop éloigné des points de puisage    
Ballon de production d’eau chaude isolé couplé à une chaudière : celle-ci possède pour le gaz, un label HR+ ou HR TOP, et pour le 
mazout, le label OPTIMAZ    

Production par une chaudière à gaz double service : elle est munie du label HR+ ou HR TOP    
Chauffe-bains au gaz ou chauffe-eau au gaz : pas de veilleuse permanente    
Chauffe-eau électrique : uniquement destiné aux besoins de la cuisine    

EA
U

 C
H

A
U

D
E 

Les appareils installés dans une cuisine, une salle de bains, un W.-C. ou un local d’habitation sont des appareils à circuit de 
combustion étanche 

   

     Les tuyauteries véhiculant de l’eau chaude sont isolées (minimum 1 cm d’épaisseur) lorsqu’elles sont situées en dehors du volume 
chauffé    

Un système de ventilation a été défini et renseigné sur les plans    
Dans chaque local " sec " (séjour, chambre, bureau, salle de jeux…), il y a    
- une grille de ventilation réglable et obturant dans les châssis extérieurs ou les murs extérieurs    
- ou une grille pour l’insufflation mécanique de l’air    
Il y a dans chaque local une porte intérieure avec une grille de section utile supérieure à 70 cm2 ou une fente de 1 cm sous la 
porte 

   

Il part de chaque pièce " humide " (cuisine, W.-C., salle de bains…)    
- un conduit vertical de ventilation naturelle qui débouche près du faîte    
- ou une extraction mécanique    
En cas de ventilation mécanique, le groupe de ventilation est éloigné des locaux calmes    
En cas de ventilation mécanique, le réglage des débits est réalisé avant la réception provisoire    
Il y a dans chaque local " sec " et la cuisine un châssis ouvrant sur l’extérieur    
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La chaufferie a au moins une ouverture et une évacuation d’air non obturable    
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Pour un système de chauffage central à eau chaude :  
La chaudière est    

- soit au mazout avec le label OPTIMAZ    
- soit au gaz avec le label HR+ ou HR TOP    
- soit à bois satisfaisant la norme NBN EN 12809, a chargement automatique exclusivement  mono-combustible, au rendement de 
production utile nominale ≥  60 %    

L’installation est équipée d’un thermostat d’ambiance et d’une horloge programmable    
Les radiateurs et/ou convecteurs sont équipés de vannes thermostatiques    
Les tuyauteries sont isolées (1 cm au moins) lorsqu’elles sont situées en dehors du volume chauffe    
Les appareils installés dans une cuisine, une salle de bains, un W.-C. ou un local d’habitation sont des appareils a circuit de 
combustion étanche 

   

En plus, en cas de chauffage par le sol, les murs ou le plafond :    
- La température de départ de l’eau de la chaudière se règle automatiquement en fonction de la température extérieure    
- Il y a au moins une sonde de température intérieure par étage chauffé    
- Le plancher inférieur du volume chauffé équipé d’un circuit par le sol est pourvu d’une isolation renforcée par rapport à une dalle 
sur sol ordinaire 
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Pour un chauffage par foyers indépendants : 
- Les appareils à circuit de combustion étanche sont munis des labels HR+ (gaz) ou OPTIMAZ (mazout) Points    
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2. Le pense-bête du bâtisseur : à quoi doit on penser ? 
 
Au niveau fédéral : 
 
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur enregistré auprès du SPF Finances. 
 
Quelles sont les formalités à remplir lors de votre déclaration fiscale? 

• Compléter les codes 363 et 383;  
• Joindre les factures relatives à ces travaux et la preuve de paiement;  
• Joindre l’attestation de l’entrepreneur enregistré qui garantit la conformité technique des travaux.  

Où trouver un modèle de document justificatif?  
Dans la circulaire fiscale du 19 mai 2004, vous trouvez un modèle de document justificatif que l’entrepreneur enregistré peut annexer à sa 
facture. 
 
Au niveau régional : Quand faut-il introduire la demande ? Dans les 3 mois prenant cours à la date de la facture 
Quoi Conditions Documents à joindre 

Isolation du 
toit

1. le permis de bâtir de l'habitation doit avoir été octroyé avant le 1er décembre 
1996 ;  

2. s'il est fait appel à un entrepreneur, celui-ci doit être enregistré auprès du 
SPF ; 

3. le coefficient de résistance thermique R de l'isolant placé doit être ≥ 3 
m²K/W.  

 
1. L’original ou une copie des factures ou 

sinon une copie de la preuve de paiement 
2. Une photo des installations avant travaux 
3. Une photo de la nouvelle installation  
4. Le document "Annexe technique – 

Energie 1" rempli par l’entrepreneur ou  
vous-même si vous avez réalisé les 
travaux  (dans ce cas, il faudra aussi un 
document permettant d'identifier les 
caractéristiques techniques donnés dans 
l’"Annexe technique Energie 1" (ex : 
étiquette d’emballage,…) 

 

http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/energiebesparen/addendumfr.pdf
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9006
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9006
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Annexe_technique_En.PDF?IDR=3142
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Annexe_technique_En.PDF?IDR=3142
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Quoi Conditions Documents à joindre 

Isolation des 
murs

 
 
1. le permis de bâtir de l'habitation octroyé avant le 1er décembre 1996 ;  
2. les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré auprès du SPF; 
3. les travaux concernent l'isolation thermique des murs en contact avec 

l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé à l'abri du gel ;  
4. l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient global de transmission 

de la paroi, Umax ou kmax, <  0,6 W/m²K (plus la valeur U ou k d'une paroi 
est faible, plus son pouvoir isolant est grand) ;  

5. le coefficient de résistance thermique R de l'isolant ajouté ≥ 1 m²K/W ;  
6. un audit énergétique (conformément au prescrit de la prime énergie 

correspondante) doit être réalisé au préalable ;  il doit confirmer la pertinence 
de l'isolation des murs et indiquer la valeur du coefficient de résistance 
thermique R des matériaux à placer pour que la paroi respecte le coefficient 
global de transmission de la paroi, Umax ou kmax, précité. 

 
 

1. L’original ou une copie des factures ou 
une copie de la preuve de paiement 

2. Une copie de l’audit énergétique 
préalablement réalisé 

3. Une note de calcul démontrant que 
l’isolant placé permet d’atteindre le 
coefficient global de transmission imposé 
aux murs 

4. Le document "Annexe technique – 
Energie 2" à remplir par l’entrepreneur 

 

Isolation des 
sols

 

1. le permis de bâtir d’avant le 1er décembre 1996  
2. les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré auprès du SPF; 
3. l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient global de transmission 

de la paroi, Umax ou kmax, < 0,6 W/m²K (plus la valeur U ou k d'une paroi 
est faible, plus son pouvoir isolant est grand) ;  

4. le coefficient de résistance thermique R de l'isolant ajouté ≥ 1 m²K/W ;  
5. un audit énergétique (conformément au prescrit de la prime énergie 

correspondante) doit être réalisé au préalable ; il doit confirmer la pertinence 
de l'isolation du sol et indiquer la valeur du coefficient de résistance 
thermique R des matériaux à placer pour que la paroi respecte le coefficient 
global de transmission de la paroi, Umax ou kmax, précité. 

 

1. L’original ou une copie des factures ou un 
copie de la preuve de paiement 

2. Une copie de l’audit énergétique 
préalablement réalisé 

3. Une note de calcul démontrant que 
l’isolant placé permet d’atteindre le 
coefficient global de transmission imposé 
au plancher 

4. Le document "Annexe technique – 
Energie 3" à remplir par l’entrepreneur 

http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9022
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9022
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Annexe_technique_En.PDF?IDR=3140
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Annexe_technique_En.PDF?IDR=3140
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9027
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9027
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Formulaire_et_Crit%C3%A8.PDF?IDR=3135
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Formulaire_et_Crit%C3%A8.PDF?IDR=3135
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Quoi Conditions Documents à joindre 

Isolation des 
fenêtres
 

1. le permis de bâtir de l'habitation doit avoir été octroyé avant le 1er décembre 
1996 ;  

2. les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré auprès du 
SPF ; 

3. le double vitrage doit se substituer à du simple vitrage ;  
4. le double vitrage doit être à haut rendement et permettre d'atteindre un 

coefficient global de transmission, à savoir châssis vitrage et intercalaire, 
Umax ou kmax, ≤ 2 W/m²K (plus la valeur U est faible, plus le pouvoir 
isolant de la fenêtre est grand) 

1. L’original ou une copie des factures ou 
une copie de la preuve de paiement 

2. Une photo de la façade (ou d’une autre 
paroi) avec le type de fenêtre à remplacer  

3. Une photo de la même façade avec les 
nouvelles fenêtres  

4. Le document "Annexe technique – 
Energie 4" à remplir par l’entrepreneur 

Chaudière gaz 
basse 
température ou 
à condensation

 
1. la chaudière ou le générateur doit fonctionner au gaz naturel et posséder le 

marquage CE Belgique; 
2. la chaudière doit être conforme à l’arrêté royal du 18 mars 1977 concernant 

les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau alimentées en 
combustibles liquides ou gazeux où le générateur doit fonctionner au gaz 
naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou I2ERB. 

3. les installations doivent être soit réalisées par un entrepreneur gaz naturel 
habilité, soit réalisées par un entrepreneur enregistré auprès du Service public 
fédéral Finances HW réceptionnées par un organisme accrédité pour le 
contrôle des installations intérieures au gaz naturel 

1. L’original ou une copie des factures  ou 
une copie de la preuve de paiement 

2. Le document "Annexe technique – 
Energie 6" à  remplir par l’entrepreneur 

3. Une copie du certificat d’habilitation de 
l’installateur  

4. Une copie du procès verbal de réception 
de l’installation par l’organisme de 
contrôle accrédité pour le contrôle des 
installations gaz naturel 

Chaudière 
biomasse  
(bois, ...)

 
1. la chaudière doit fonctionner à partir de matières premières renouvelables 

d’origine végétales (bois ou autres matières ligno-cellulosiques) ;  
2. la chaudière doit être à chargement automatique ;  
3. la chaudière doit satisfaire à la norme européenne EN 12809 ;  
4. la chaudière doit disposer d’un rendement ≥  80% conformément aux 

exigences de rendement reprises sous la norme EN 303-5 ;  
5. si la chaudière est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé ;  
6. l’installation doit être réalisée par un entrepreneur enregistré auprès du SPF. 

1. L’original ou une copie des factures ou 
une copie de la preuve de paiement  

2. Le document "Annexe technique – 
Energie 9" à remplir par l’entrepreneur 

http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9035
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9035
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Annexe_technique_En.PDF?IDR=3144
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Annexe_technique_En.PDF?IDR=3144
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9309
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9309
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9309
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9309
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Annexe_technique_En.PDF?IDR=3138
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Annexe_technique_En.PDF?IDR=3138
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9318
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9318
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9318
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Formulaire_et_Crit%C3%A8.PDF?IDR=3150
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Formulaire_et_Crit%C3%A8.PDF?IDR=3150
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Quoi Conditions Documents à joindre 

Unité de 
micro-
cogénération

1. l’installation doit générer un taux minimum de 10% d’économie de CO2 par 
rapport aux émissions de CO2 des productions séparées des mêmes quantités 
de chaleur et d’électricité dans des installations modernes de référence dont 
les rendements annuels d’exploitation sont définis et publiés annuellement 
par la CWAPE (Commission Wallonne pour l’Energie). La chaleur prise en 
compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour 
des besoins de chaleur hors processus de cogénération ;  

2. l’installation doit être réalisée par un entrepreneur enregistré auprès du SPF. 

1. L’original ou une copie des factures 
mentionnant le numéro d’enregistrement 
de l’entrepreneur ou une copie de la 
preuve de paiement 

2. Une note de calcul technique permettant 
d’évaluer en unité kWh, l’économie 
d’énergie attendue et permettant d’évaluer 
le taux d’économie de dioxyde de carbone  

3. Une copie de la notification d’acceptation 
de la CWAPE relative à la demande 
préalable d’octroi de certificats verts 

Régulation 
thermique 
(vanne 
thermostatique
, thermostat, 
...)

1. les travaux de régulation thermique doivent consister en l’installation d’un 
système donnant priorité à l’eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques, 
d’un thermostat d’ambiance à horloge et/ou d’une sonde extérieure ;  

2. le permis de bâtir de l’habitation doit avoir été octroyé avant le 1er décembre 
1996 ; 

3. l’installation doit être réalisée par un entrepreneur enregistré auprès du SPF. 

1. L’original ou une copie des factures ou 
une copie de la preuve de paiement 

2. Le document "Annexe technique – 
Energie 11" à faire remplir par 
l’entrepreneur 

Pompe à 
chaleur

1. les installations doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré auprès du 
SPF ;  

2. la pompe à chaleur doit respecter le cahier de charges ; 
UNIQUEMENT POUR LES POMPES A CHALEUR DESTINEES AU 
CHAUFFAGE DE L’HABITATION : 
3. les pompes à chaleur réversibles permettant la climatisation de l’habitation ne 

sont pas éligibles au bénéfice de la prime ;  
4. l’habitation dans laquelle est installée la pompe à chaleur doit être une 

habitation neuve ;  
5. l’habitation dans laquelle est installée la pompe à chaleur doit répondre aux 

critères de ventilation conformément à la législation en vigueur  

1. L’original ou une copie des factures  ou 
Une copie de la preuve de paiement 

2. Le document "Annexe technique – 
Energie 8" à remplir par l’entrepreneur 

3. Une attestation établie par l’architecte 
indiquant la valeur du niveau d’isolation 
thermique globale K ou du niveau Be  

4. Un formulaire de calcul du coefficient K  
5. Un document établi par l’architecte 

décrivant les parois de déperditions 
thermiques de l’habitation  

http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9319
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9319
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9319
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9320
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9320
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9320
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9320
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9320
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9320
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Annexe_technique_En.PDF?IDR=3154
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Annexe_technique_En.PDF?IDR=3154
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9317
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9317
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/?IDR=3145
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Formulaire_et_Crit%C3%A8.PDF?IDR=3143
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Formulaire_et_Crit%C3%A8.PDF?IDR=3143
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6. l’habitation, dans laquelle est installée la pompe à chaleur, doit avoir un 
niveau K ≤ 45 ou un niveau Be, < à 375 MJ / m² de plancher chauffé / an.  

6. Une note de l’architecte décrivant le 
système de ventilation installé 

Quoi Conditions Documents à joindre 

Audit 
énergétique 
éventuellement 
accompagné 
d'un audit par 
thermographie 
IR

1. le rapport d’audit énergétique doit mentionner au minimum : 
a) la performance de l’enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K ou Be ; 
b) le détail des performances thermiques des différentes parois ; 
c) la performance du système de chauffage ; 
d) des améliorations chiffrées portant sur l’enveloppe du bâtiment et les systèmes. 

2. l’audit énergétique doit être réalisé par un architecte ou un ingénieur 
architecte ; 

SI L’AUDIT ENERGETIQUE EST ACCOMPAGNE D’UN AUDIT PAR 
THERMOGRAPHIE : 
1. le rapport d’audit par thermographie doit au minimum : 

a) mentionner les améliorations possibles portant sur l’enveloppe du bâtiment  
b) accompagné du rapport d’audit énergétique respectant les conditions ci-dessus. 

1. L’original ou une copie des factures ou 
une copie de la preuve de paiement 

2.  Le rapport d’audit énergétique établi par 
un architecte ou un ingénieur-architecte 

3. Le rapport d’audit par thermographie 

Ventilation 
mécanique 
double flux à 
récupération 
de chaleur

1. le niveau K de l’habitation doit être ≤ 45 ou le niveau Be, doit être <  375 MJ 
/ m² de plancher chauffé / an ; 

2. l’habitation ne doit pas être équipée d’un système de chauffage électrique. 
Une pompe à chaleur répondant aux conditions techniques définies pour 
l’octroi de la prime énergie pour l’installation d’une pompe à chaleur n’est 
pas considérée comme un chauffage de type électrique ;  

3. l’habitation ne doit pas être équipée d’un système d’air conditionné électrique 
4. la ventilation doit être du type "système de ventilation mécanique contrôlée 

D" avec récupération de chaleur au moyen d’un échangeur de chaleur à 
contre-courant ;  

5. l’ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de 
la norme NBN D 50 001 ;  

6. l’échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85% suivant la 
norme NBN EN 308 ;  

7. l’installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des 
différentes bouches de ventilation pour assurer un réglage adéquat ; 

1. L’original ou une copie des factures ou un 
copie de la preuve de paiement 

2. Une attestation établie par l’architecte 
indiquant la valeur du niveau K ou du 
niveau Be  

3. Un formulaire de calcul établi par 
l’architecte pour le coefficient K ou Be 
renseigné  

4. Un document établi par l’architecte 
décrivant les parois de déperditions 
thermiques de l’habitation  

5. Le rapport des mesures, réalisées in situ 
par l’installateur, des débits en sortie et en 
entrée des différentes bouches de 
ventilation. Celui-ci précisera le système 
avec lequel les débits ont été mesurés  

http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9321
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9321
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9321
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9321
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9321
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9321
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=NC&IDD=9321
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9323
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9323
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9323
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9323
http://energie.wallonie.be/xml/dgtre.html?P=PART&IDC=4534&IDD=9323
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8. l’installation doit être réalisée par un entrepreneur enregistré auprès du SPF 6. Le document "Annexe technique – 
Energie 13" remplis par l’entrepreneur 

http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Annexe_technique_En.PDF?IDR=3157
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Annexe_technique_En.PDF?IDR=3157
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XIV Références 
1. Livres 

 « La Terre est notre maison, construire, rénover, habiter en respectant l'Homme et 
l'environnement », Françoise Jadoul, 2002, ed. Luc Pire ; 

 « La maison des Négawatts, le guide malin de l’énergie chez soi », Thierry Salomon et 
Stéphane Bedel, 1999, ed. Terre vivante ; 

2. Brochures 

 « Construire avec l'énergie - Guide pratique pour les candidats bâtisseurs », 2004, ed. 
Région Wallonne,  DGTRE ; 

 « Optimisez votre maison - Vivez plus confortablement en économisant et en respectant 
l´environnement », 2002, ed. Région Wallonne, DGTRE ; 

 « Economiser l'énergie en chauffant sa maison », 2004, ed. Région Wallonne, DGTRE 

3. Sites Internet 

  http://energie.wallonie.be , Portail de l’énergie de la Région Wallonne ; 

 http://www.ibgebim.be , L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ; 

 http://www.gembloux.be, Le service énergie de Gembloux ; 

 http://www.ecoconso.be , Le réseau éco-consommation ; 

 http://old.greenpeace.be/ecohouse , Un guide de l’énergie pratique, ed. Greenpeace 

 http://www.livios.be , Livios Construire pour l’avenir ;  

 http://www.ideesmaison.com , le guide de la maison et des économies ; 

 http://www.ademe.fr/particuliers , les guides pratiques de l’énergie, ed. Ademe 

 http://www.climatechange.gc.ca/onetonne/francais/index.asp , le défi d’une tonne, agissons 
contre les changements climatiques ; 

Pour aller un peu plus loin : 

 http://www.cwape.be , Commission Wallonne pour l’énergie ; 

 http://www.apere.org  , Association pour la promotion des énergies renouvelables ; 

 http://www.valbiom.be, asbl Valorisation de la biomasse ;  

 http://www.negawatt.be , asbl. Negawatt 

 http://www.curbain.be/fr/broch/Self-Check-up-v3.pdf , Pour tester les performances 
énergétiques de sa maison ; 

 http://www.solarmondo.com/simulateur/simulateur.php , Simulateur de la capacité d’un 
chauffe-eau solaire, ed. Solar Mondo ; 

 http://perso.wanadoo.fr/eb.ajena/mieux.html, Energie et environnement en Franche-Comté 

 http://wolf.readinglitho.co.uk/francais/index.html; la déplétion du pétrole ; 
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XV Glossaire 
Audit énergétique : doit permettre d’élaborer un plan visant à l’amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment ou d’évaluer la pertinence d’un investissement améliorant l’efficacité du 
bâtiment, en ce compris le recours aux sources d’énergies renouvelables et la cogénération de 
qualité. Il établit une description des caractéristiques (enveloppe, systèmes, régulation et usages) 
d’un bâtiment, une analyse de ses consommations énergétiques (gaz, électricité, charbon, …) 
ramenées à une année climatique normale (pour pouvoir comparer, il faut éliminer l’effet « hiver 
rigoureux ») et converti en énergie primaire et en émission de CO2. Enfin, il identifie les points 
d’amélioration possibles, par ordre de priorité.  

Une maison bioclimatique : est une maison où sont intégrés de manière efficace les paramètres 
climatiques (soleil, vent, orientation, température, pluviométrie,…) pour en tirer parti et réaliser 
des économies énergétiques. 

Chaudière à bois à alimentation automatique Chaudière dont l'approvisionnement en 
biocombustible s'effectue sans intervention manuelle, grâce à une vis sans fin, un piston-poussoir 

Chaudière à condensation : chaudière qui condense les produits de combustion, ce qui lui 
permet un rendement 15 à 20 % supérieur à celui d’une chaudière standard 

Chaudière basse température : chaudière fonctionnant à température plus basse qu’une 
chaudière standard et permettant de réaliser des gains de consommation de 12 à 15 %.  

Eco-construction : Construction respectueuse de l'environnement. 

Effet de serre : A l’ origine d’un phénomène naturel, il permet à la température de basse 
atmosphère de se maintenir à 15°C en moyenne. Il est lié à la présence dans l'atmosphère de 
certains gaz (gaz carbonique, méthane..) qui piégent le rayonnement émis par la Terre et renvoie 
une partie de ce rayonnement en direction du sol. Du fait de la production trop importante par 
l'homme de gaz à effet de serre, les températures sont en sensible augmentation. 

Energie grise d'un produit (ou d'un service) correspond à une énergie non affichée. Il s'agit de la 
quantité d'énergie nécessaire à la fabrication globale d'un matériau : extraction de la matière 
première, production, emballage, acheminement et distribution, jusqu'à l'élimination. 

Gaz à effet de serre (GES) : Ensemble des gaz qui absorbent le rayonnement infrarouge émis 
par la Terre et le renvoient en partie vers celle-ci, contribuant ainsi à maintenir la chaleur dans 
l'atmosphère terrestre. Les principaux GES d'origine humaine sont le dioxyde de carbone (CO2), 
le méthane (CH4), l'ozone troposphérique (O3), et les gaz fluorés (HFC, PFC, SF6) et le 
protoxyde d'azote (N2O). Les émissions des différents GES sont souvent comptabilisées en 
tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (teqCO2). 

Granulés ou Pellets: Biocombustibles fabriqués par compactage des sciures, et éventuellement 
des copeaux ou autres sous-produits de l'industrie du bois.  

Le label "HR+" s'applique aux chaudières et convecteurs alimentés au gaz naturel et présentant 
un rendement élevé. 
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Le label "HR Top" a été créé pour les chaudières à condensation. Celles-ci affichent un 
rendement encore plus élevé (supérieur à 100%) grâce à la récupération de la chaleur contenue 
dans les gaz de combustion qui en général disparaît dans la cheminée. 

L’isolation thermique globale d’une habitation ou niveau K est défini à partir des 
caractéristiques des diverses parois délimitant le volume à chauffer : la fonction (toiture, 
plancher, mur,...), la surface et les matériaux qui définissent le pouvoir isolant de la paroi. 
L'isolation doit être pensée en terme de globalité 

Les négawatts : sont de l’énergie économisée en utilisant plus efficacement l’énergie. 

Le label "OPTIMAZ" est attribué aux ensembles chaudière/brûleur(s) alimentés au mazout 
dont le rendement est supérieur à 91%. Les chaudières Optimaz doivent aussi répondre à des 
exigences quant à l'émission de fumées et de gaz carbonique (CO2). 

Une maison passive : a un consommation en énergie limitée à 20% des besoins en chauffage 
d’un bâtiment construit avec un système de chauffage traditionnel et respectant les normes en 
vigueur. Le principe est d’arriver à un besoin en énergie de chauffage inférieur à 15kWh/m² par 
an (l’équivalent de 3 ou 4 l de mazout par an par m² chauffé) 

La performance thermique minimale d’une paroi ou le coefficient « kmax » permet de 
définir l'épaisseur minimale des isolants pour chaque type de paroi. Les valeurs kmax imposées 
ne concernent que les parois délimitant le volume protégé de l'habitation. Plus la valeur de ce 
coefficient est petite, plus isolante est la paroi. 

Pont thermique : zone ponctuelle ou linéaire qui, dans l’enveloppe d’un bâtiment, présente une 
moindre résistance thermique (jonction de deux parois par exemple). Les ponts thermiques 
constituent un point froid où l’humidité peut se condenser. 

Protocole de Kyoto : Document qu'environ 180 pays ont signé à Kyoto au Japon en décembre 
97 et qui vise à lutter contre les changements climatiques par une action internationale de 
réduction des émissions de certains gaz à effet de serre responsables du réchauffement 
planétaire. Dans le protocole, 38 pays industrialisés s'obligent à abaisser leurs émissions de gaz à 
effet de serre entre 2008 et 2012 à des niveaux inférieurs de 5.2% à ceux de 90. 
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