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info
SALM

spécial énergie 

Souvenez-vous, il y a quelques mois, les 
élèves de 4e, 5e et 6e primaires de l’école de 
Salmchâteau se muaient en fins limiers de 
l’énergie. Leur objectif : chasser les gaspil-
lages d’énergie dans leur école.

Dans le cadre du concours école zéro watt, l’école de Salm-
château s’était engagée à réduire de 10 % sa consommation 
en électricité entre le 18 novembre et le 18 mars. Un objec-
tif ambitieux vu que c’est durant cette période hivernale que 
la consommation en énergie est la plus importante. Les élèves 
et leur institutrice, Madame Winand, ont également décidé de 
faire attention au chauffage. De beaux défis qu’ils ont remportés 
haut la main ! 
En effet, l’école n’a pas économisé 10 % en électricité mais bien 
18 % !! Au niveau du chauffage, ce ne sont pas moins de 900 L 
de mazout qui ont été économisés, soit une diminution de 8 %.

ILS ont réuSSI Leur pArI !

Comment ont-ils 
fait ?

En décembre dernier, ces ins-
pecteurs ont réalisé un audit 
énergétique de leur école 
pour se rendre compte de sa 
consommation, encadrés par 
un professionnel du secteur. 
Avec l’aide de leur institutrice 
et de l’écopasseuse, Made-
moiselle Grognard, les enfants 
ont réfléchi aux actions à 
mettre en place.
Ils ont ensuite créé des affiches 
pour sensibiliser toute l’école 
à éteindre les lampes quand 
une pièce est innocupée . Des 
multiprises ont été installé sur 
les ordinateurs. En fin de jour-
née, les vannes des  radiateurs 
étaient remis sur *. 

Tous ces petites gestes réu-
nis ont permis d’économiser 
de l’énergie et de préserver 
l’environnement. Par cette 
expérience, ces élèves nous 
montrent que les petites ac-
tions individuelles peuvent 
avoir un grand impact. 
Et si vous essayiez chez vous, 
au bureau… ?



libérez vos radia-
teurs
Pour qu’un radiateur dif-
fuse bien la chaleur, il doit 
être libre !
Evitez que les tentures ou 
tout autre objet (tel qu’un 
divan) ne l’encombre. Sans 
quoi, il peut perdre jusqu’à 
10 % de son efficacité. Vous 
pouvez également placer des réflecteurs (feuille d’alumi-
nium isolée) derrière votre radiateur (sur les murs non iso-
lés donnant vers l’extérieur), ça ne coûte pas cher et ça 
permet de réaliser des économies de chauffage.

aChetez malin !
Les soldes d’hiver sont à nos portes et les bonnes affaires 
aussi ! Profitez-en pour acheter des guirlandes économes 
en énergie pour garnir votre sapin. En effet, les ampoules 
des guirlandes classiques consomment 1 watt alors qu’une 
led consomme 10 fois moins. 

Vous devez acheter de nouveaux électros ? Privilégiez les 
appareils de classes A, ils sont plus chers mais bien plus 
économes. Economisez bien et à l’année prochaine !
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Un ménage dépense 2.500 à 3.000 € par an pour se chauffer, 
s’éclairer, se déplacer… Et le prix de l’énergie ne va pas diminuer. 

réduISez votre fActure d’énergIe 
SAnS dépenSer 1 euro.

faites la Chasse aux veilles ! 
Débranchez votre TV, votre ordinateur, votre 
internet quand vous ne les utilisez pas. Ils ne 
risquent pas de perdre la mémoire mais bien 
d’économiser de l’électricité. 
Branchez-les sur des multiprises, ça vous simpli-
fiera la vie !

Cuisinez Couvert !
Le couvercle sur la casserole permet d’éviter les éclabous-
sures mais aussi de réduire sa consommation en énergie. 
Sans couvercle, il faudra 3 fois plus de temps et d’éner-
gie pour faire bouillir de l’eau. Quand vous achetez une 
casserole, préférez des couvercles en verre. Ils permettent 
d’observer directement la cuisson sans devoir l’enlever, 
encore un gain d’énergie. 

GroUPEMEnTS 
D’AchATS

En matière d’énergie 
comme dans bien d’autres 
domaines, les groupe-
ments d’achats permettent 
d’espérer un meilleur prix, 
comme par exemple pour 
le placement de panneaux 
photovoltaïques ou encore 
la fourniture de mazout. 

notre rôle n’étant pas de 
faire de la publicité pour 
un acteur ou un autre, 
nous vous invitons à taper 
« groupement d’achat… » 
dans un moteur de re-
cherche internet au gré de 
vos besoins.

Voici 5 astuces pour réduire sa facture énergétique :

dégivrer son Congélateur ! 
Voilà une besogne qu’on rebute souvent à faire. 
Or il suffit de 2 mm de givre pour voir sa 
consommation augmenter de 10 % !
La première tâche mais pas la moindre est de 
le vider. Profitons de ces jours d’hiver avec leurs 
températures négatives, pour stocker nos ali-
ments dehors pendant qu’on s’attèle à dégivrer 
son congélateur. 

un produit à déCongeler ? 
Mettez-le au frigo ! Tout en décongelant, il refroidira votre frigo, ce sera de l’énergie 
gagnée. De plus, la congélation ne tue pas les bactéries mais les endorment. Si vous 
décongelez vos aliments à température ambiante, les bactéries vont se réveiller et se 
multiplier. Dans le frigo, elles se multiplieront beaucoup moins vite.
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conventIon deS MAIreS

Le 15 octobre dernier, la cérémonie annuelle 
de la convention des Maires s’est tenue au 
Parlement européen à Bruxelles, marquant 
l’adhésion des derniers membres et présen-
tant les nouveaux objectifs pour 2030.

Mais qu’est-ce que la Convention des Maires ? 
C’est un engagement volontaire pour l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’aug-
mentation de l’usage des sources d’énergie renouvelable sur leurs territoires, qu’ont pris 
à ce jour près de 6.600 villes et communes d’Europe, avec un objectif : réduire leurs 
émissions de co2 de 20 % à l’horizon 2020. ceci représente quelque 210 millions 
d’habitants.  

Aux côtés des Maires de Valka (LV), Gothenburg (S), Cork (IRL), Florence (I), Gand (B), 
Heidelberg (D), Nantes (F), du Maire adjoint de Paris (F),… on retrouvait dans l’hémi-
cycle les représentants politiques et administratifs de  4 communes de notre Province : 
Hotton, La Roche, Saint-Hubert et Vielsalm.  Ceux-ci étaient là pour marquer leur adhé-
sion à la convention des Maires. 

Jean-François Pirotte, 
agent administratif de la 
Commune de Vielsalm (à 
droite sur la photo) et le 
Bourgmestre, Elie Deblire…
plus au centre étaient bien 
présents dans cet hémi-
cycle européen particuliè-
rement impressionnant ! La 
Ministre, Madame céline 
Frémault, qui a clôturé les 
débats, nous a fait le plai-
sir et l’honneur d’être à 
nos côtés pour la photo de 
famille des représentants 
luxembourgeois. 

Qu’impliQue Cet engagement ?

La commune dispose maintenant d’un peu moins d’un an pour dresser un Plan d’Ac-
tions en faveur de l’Energie Durable (PAED). La méthodologie prévoit qu’un 
bilan des émissions de co2 soit d’abord dressé (année de référence : 2006).  ceci est déjà 
chose faite avec le concours de l’Administration provinciale.  Le PAED, quant à lui, a été 
imaginé au travers d’un logiciel permettant de chiffrer l’impact des différentes mesures et 
d’estimer si les objectifs sont rencontrés.  celui qui existe maintenant n’est encore qu’une 
« pièce à casser » que la commune veut soumettre aux différents acteurs concernés.  A 
cet effet, un groupe de représentants de la population, de l’industrie, des agriculteurs, des 
activités indépendantes, des écoles,… va être constitué.  Celui-ci aura pour mission d’affi-
ner le projet de PAED, de le rendre crédible et plus tard, de le mener à bien en devenant 
un comité de pilotage.

La révolution énergétique est en marche et le conseil communal, par sa décision du  
5 octobre 2015, a souhaité que le territoire salmien n’en soit pas exclu.  Au-delà des 
enjeux généraux liés à l’énergie, à l’autonomie des régions consommatrices, à son impact 
sur l’Environnement,… il y a une opportunité particulière qui se présente aux territoires 
ruraux : après avoir nourri les villes grâce à l’agriculture, après avoir offert un cadre at-
tractif aux activités touristiques,… la campagne va bénéficier d’un avantage considérable 
pour produire de l’énergie sur des bases renouvelables. 

A nous de ne pas rater le train !...

Objectif 3x20 en 2020

• Réduire nos émissions de CO2 de 20 %.
• Faire passer la part des énergies renou-
velables à 20 % dans le mix général. 
• Accroître l’efficacité énergétique de 
20 %.

« Paquet énergie-climat » de l’UE adopté en 
décembre 2008.

D’autres communes n’étaient pas pré-
sentes mais ce sont à ce jour pas moins 
de 8 communes luxembourgeoises qui 
ont ratifié la Convention et 5 de plus qui 
devraient le faire dans les prochains mois.  
Elles sont d’ailleurs aidées dans leur dé-
marche par la Province, également ins-
crite, en tant que coordinateur territorial.
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La Commune de Vielsalm, conformément à son implication dans la 
convention des Maires, souhaite favoriser les économies d’énergie 
dans les logements. 

Auparavant, vous pouviez déjà bénéficier d’une prime quand vous isoliez le toit ou quand 
vous installiez un chauffe-eau solaire. La commune veut soutenir le citoyen dans une démarche 
plus globale d’amélioration énergétique de son logement. En effet, un tiers des déperditions 
thermiques s’effectue par le toit et un cinquième par les murs.

Audit énergétique
Quand on veut consommer moins en 
chauffage, ce n’est pas toujours facile 
de savoir quelles priorités retenir. L’audit 
énergétique répond à cette question. La 
commune a décidé de vous aider à faire 
le bon choix en vous accordant une prime.

en 2016, de nouveLLeS prIMeS 
coMMunALeS !

vous Construisez en 2016…

La commune a également voulu 
favoriser les nouvelles construc-
tions qui en termes de perfor-
mance énergétique, font mieux 
que les exigences actuelles. 
L’indice Ew, repris dans la pro-
cédure PEB, permet d’objecti-
ver facilement la performance 
énergétique d’un logement. 
La prime communale s’élève à 
10 €/ unité de Ew inférieure à 
65 (le maximum autorisé étant 
actuellement fixé à 80) avec un 
maximum de 500 €. Le niveau 
d’isolation thermique globale K 
du bâtiment doit être inférieur à 
30 (actuellement, le maximum 
autorisé est K 35).

primes régionales et primes Communales

Les primes communales sont bien entendu cumulables avec les primes régionales pour autant 
que le montant des subsides ne dépasse pas 70 % du montant total des factures (exception 
faite pour la réalisation d’un audit où le maximum de cumul autorisé est de 40 %). 
Les primes communales se différencient des régionales car elles n’imposent pas de revenus 
maximum. Il en est de même pour l’ancienneté du bâtiment ce qui permet, dans certains 
cas, aux logements plus récents d’accéder aux primes. La commune se préoccupe également 
des locataires en encourageant l’amélioration des logements qu’ils occupent, par l’octroi de 
primes aux particuliers-bailleurs. 

Comment demander la prime ?

Quand vous avez effectué les travaux, vous avez 4 mois à dater de la facture finale, de la 
notification d’octroi du SPW ou de la réception du certificat PEB, pour déposer le formulaire 
de demande auprès du service écopasseur. Les nouvelles primes communales seront d’appli-
cation au 1er janvier 2016. 

Infos : service Ecopasseur - Mme Martine Grognard.
Tél : 080 29 28 28 - Email : ecopasseur@vielsalm.be
Permanence le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et le mercredi de 8h30 à 
12h30.

les Changements en janvier 2016

Isolation du toit ou du plancher du 
grenier
La commune a voulu s’adapter à la parti-
cularité des toitures ardenaises. Le nombre 
de mètres carrés subsidiables est passé à 
125. Au niveau du toit, une majoration 
de la prime est accordée pour l’utilisation 
d’un isolant naturel. 

Isolation des murs
Dès janvier 2016, si vous décidez d’iso-
ler les murs de votre habitation et que 
les travaux sont réalisés par un entre-
preneur, vous pourrez bénéficier d’une 
prime. Elle est subordonnée à l’octroi 
de la prime régionale.

Chauffe-eau solaire
chauffer son eau sanitaire grâce à 
l’énergie solaire, c’est possible ! La 
commune vous accorde une prime de 
250 €. Elle est subordonnée à l’octroi 
de la prime régionale.
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Travaux économiseurs 
d’énergie Montant de la prime

Condition 
d’ancienneté du 
logement

Isolation thermique du 
toit (par le demandeur ou un 
entrepreneur)

2 €/m²

Max 125 m²
Demande de permis 
d’urbanisme antérieure 
au 1er septembre 2008

Si isolant natu-
rel : 2,5 €/m²

Isolation 
thermique 
des murs 
(par entrepre-
neur)

par l’intérieur 2,4 €/m²

Max 150 m²
Prime subordonnée 
à l’octroi de la prime 
régionale1

par la coulisse 1,8 €/m²

par l’extérieur 3,6 €/m²

Perfor-
mance 
énergétique 
d’un loge-
ment neuf

Maison 
unifamiliale

10 €/unité de 
Ew < 65 
si K < 30 (²)

Max 500 €
Demande de permis 
d’urbanisme posté-
rieure au 1er janvier 
2016Appartement

5 €/unité de 
Ew < 65
si K < 30 (²)

chauffe-eau solaire 250 €
Prime subordonnée 
à l’octroi de la prime 
régionale1

réalisation d’un audit 
énergétique

100 €
Prime subordonnée 
à l’octroi de la prime 
régionale1

prIMeS coMMunALeS prIMeS régIonALeS
Quels sont les travaux concernés ?

Travaux économiseurs 
d’énergie Montant de la prime

Catégorie de revenus globa-
lement imposables1

41.100 - 
93.000 €

31.100 - 
41.100 €

21.900 - 
31.100 € < 21.900 €

Isolation 
thermique du 
toit²

par le demandeur 2 €/m² 3 €/m² 4 €/m² 6 €/m²

par l’entrepreneur 5 €/m² 7,5 €/m² 10 €/m² 15 €/m²

Isolation ther-
mique des 
murs² (par 
entrepreneur)

par l’intérieur 8 €/m² 12 €/m² 16 €/m² 24 €/m²

par la coulisse 6 €/m² 9 €/m² 12 €/m² 18 €/m²

par l’extérieur 12 €/m² 18 €/m² 24 €/m² 36 €/m²

Isolation 
thermique 
des sols (par 
entrepreneur)

par la cave ou 
par la dalle 8 €/m² 12 €/m² 16 €/m² 24 €/m²

chaudière gaz naturel à 
condensation

200 € 300 € 400 € 600 €

Pompe à chaleur pour l’eau 
chaude sanitaire

400 € 600 € 800 € 1.200 €

Pompe à chaleur pour le 
chauffage ou combinée 
(chauffage et eau chaude 
sanitaire)

800 € 1.200 € 1.600 € 2.400 €

chaudière biomasse 800 € 1.200 € 1.600 € 2.400 €

chauffe-eau solaire² 1.500 € 2.250 € 3.000 € 4.500 €

réalisation d’un audit 
énergétique²

200 € 300 € 400 € 600 €

Le nombre de mètres carrés subsidiable est de 100 m²/an.
1 Pour une demande de prime en 2016, ce sont les revenus globalement imposables du 
ménage repris sur l’avertissement - extrait de rôle 2015 (revenus 2014) qui sont considérés.
² Pour ces travaux, il existe une prime communale qui est cumulable avec celle de la région 
(voir tableau en page de gauche).

1 Une des conditions d’octroi de la prime régionale est que le bâtiment doit être occupé  
 comme logement depuis au moins 20 ans .
² Ew : niveau de performance énergétique globale du bâtiment (propre à la Wallonie).
 K : niveau d’isolation thermique globale du bâtiment.
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Diminuer notre consommation et augmenter notre autonomie éner-
gétique est un choix gagnant à long terme. Les primes représentent 
certes un incitant, mais elles ne sont pas les seules. Le gain de 
confort (acoustique, sensoriel…) est aussi un élément déterminant 
dans la décision d’amélioration de nos logements. 

mais enCore…

En plus des primes Energie, la Wallonie octroie également des primes à la rénovation 
(attention, passage d’un estimateur avant de commencer les travaux), une réduction fiscale 
pour l’isolation de la toiture par entreprise et des prêts à taux avantageux. Il existe par ailleurs 
des primes complémentaires au niveau communal (voir tableau p. 8) et une prime provinciale 
à l’installation d’un poêle à biomasse.

Plus d’infos :
• Guichets Energie Wallonie - Libramont - 061 62 01 60 - guichetenergie.libra-
mont@spw.wallonie.be. Techniques de mise en œuvre et conseils.
Permanence à Vielsalm, tous les jeudis de marché (9h30 - 12h) à la Maison Lambert  (Maison 
de l’Emploi, rue de l’Hôtel de Ville 20).
• Ecopasseuse (Conseillère Energie et Logement) de la Commune de Vielsalm, 
080 29 28 28, ecopasseur@vielsalm.be.
Permanence tous les mardis et mercredis à la Maison communale.

l’éCopaCk : finanCement à 0 % pour un habitat performant

Vous comptez effectuer des travaux pour 
économiser l’énergie ? Mais vous n’avez 
pas les fonds pour les financer ?

La Société Wallonne du Crédit Social et le Fonds Wal-
lon du Logement vous proposent un prêt à 0 % pour 
autant que vous réalisiez deux travaux dont au moins 
un est économiseur d’énergie. Le montant maximum est de 30.000 €.

Les conditions
• Être propriétaire ou locataire et occuper le logement à 
la date de la demande (secondes résidences exclues).
• Avoir des revenus globalement imposables inférieurs à 
93.000 €.
• Le logement est salubre et dispose d’une installation 
électrique conforme.
• La demande de permis d’urbanisme est antérieure au  
1er décembre 1996.

Exemples de travaux :
Isolation thermique du bâti-
ment, remplacement de 
châssis, installation d’une 
chaudière à condensation, 
tubage de la cheminée, 
réalisation d’un audit éner-
gétique, remplacement du 
système d’égouttage….

Plus d’infos :
• Ecopasseuse (Conseillère Energie et Logement) de la Commune de Vielsalm, 
Permanence tous les mardis et mercredis à la Maison communale.
• Province du Luxembourg, Cellule Développement Durable/Ecopack
063 21 26 62 - ecopack.luxembourg@province.luxembourg.be. 

LeS prIMeS energIe 2015 : 
Des logements plus économes 
et plus confortables

Qui peut bénéfiCier des primes énergie 
régionales ?

•  Tout particulier disposant d’un droit réel sur le logement, 
qui s’engage à l’occuper personnellement, à le mettre à dis-
position d’un parent ou allié jusqu’au 2e degré, ou à le mettre 
en location via une Agence Immobilière Sociale (AIS). 
• Le logement doit être situé en Wallonie et avoir connu 
une première occupation en tant que logement il y a au 
moins 20 ans.
• Les revenus imposables globalement du ménage per-
çus en 2014 doivent être inférieurs à 93.000 € pour une 
demande de prime réalisée en 2016. 

Attention : les conditions 
complètes (en ce compris les 
conditions techniques) sont 
reprises sur le site Portail de 
l’énergie en Wallonie (ener-
gie.wallonie.be) ou peuvent 
être obtenues auprès des Gui-
chets Energie Wallonie ou de 
l’écopasseuse de Vielsalm.

Comment demander sa prime énergie ?

1. Avertissement préalable : formulaire à envoyer à l’Ad-
ministration régionale avant les travaux. Si vous effectuez plu-

sieurs travaux énergie, une majoration, qui est fonction de 
vos revenus, peut être appliquée aux primes énergie.
2. Accusé de réception : l’Administration vous adresse 
un accusé de réception de l’avertissement préalable dans les 
15 jours.
3. Réalisation des travaux : vous avez 2 ans à dater de 
la réception de votre avertissement préalable par l’Adminis-
tration pour effectuer vos travaux.
4. Demande de prime : formulaire à envoyer à l’Admi-

nistration dans les 4 mois de la facture finale relative au dernier 
travail énergie que vous avez effectué.
5. Versement de la prime par l’Administration : sous réserve 
du respect des conditions.



A la Maison communale, les 
participants ont découvert les 
avantages de cette chaufferie 
qui combine une chaudière 
à mazout à une chaudière 
à pellets, mais également les 
problèmes rencontrés lors 
de la mise au point et com-
ment ils ont été surmontés. ce 
que l’on peut en retenir, c’est 
qu’elle permet d’économiser 
environ 19 T de co2 chaque 
année (« énergie grise » dé-
duite) et des sommes d’argent 
non-négligeables (mais assez 
variables en fonction des 
prix).

Monsieur Pierre WILLEM, 
architecte de profession et 
auto-constructeur en partie, 
rénove une maison des an-
nées 1920 selon le standard 
passif, avec des matériaux 
de construction écologiques 
(fibre de bois, cellulose,…) 
et des dispositifs performants 
(pompe à chaleur, ventilation 
mécanique contrôlée, puits 

canadien). Lors de la visite de 
son chantier, il a expliqué sa 
démarche (travailler avec des 
entrepreneurs de la région et 
respecter un maximum le bâti 
initial) et présenté quelques 
éléments spécifiques (châssis 
bois-alu triple vitrage inté-
grant protections solaires et 
cellules photovoltaïques).  
Le public présent retiendra 
particulièrement l’intégration 
d’objectifs ambitieux tout en 
préservant le caractère initial 
du bâtiment.

Après-midi, le groupe s’est 
dirigé vers Malempré où un 

responsable lui a expliqué 
comment une poignée de 
gens a décidé de se lancer 
dans un projet de réseau 
de chaleur, permettant au 
village de se réapproprier 
une richesse locale, tout en 
préservant son indépen-
dance, l’environnement et 
une activité ancrée sur place. 
chaque année, grâce à une 
chaudière centralisée brû-
lant des plaquettes de bois 
et aux tuyaux enterrés, forte-
ment isolés, une cinquantaine 
d’habitations se chauffent en 
épargnant 260 T de co2.
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SALM énergIeS découverteSprime qualiwattµ
votre maison est Déjà économe en énergie ? En janvier, février et mars derniers, le cPAS a organisé, en collaboration avec la commune, les 

Salm Énergies Découvertes. ces 2 soirées d’information et cette journée de visite ont permis 
aux participants de (re)découvrir des gestes destinés à faire baisser leurs factures énergétiques 
tout en améliorant le confort (eh oui, c’est possible !), de participer à un ciné-débat, à un 
« challenge énergie » ou encore de visiter des réalisations peu répandues, exemples d’utilisa-
tion rationnelle d’énergie. En effet, quelque 30 personnes ont visité la chaufferie bi-énergie de 
la Maison communale, un chantier d’éco-rénovation d’une maison particulière et le réseau de 
chaleur de Malempré.

QuelQues mots sur Ces visites :

Votre logement dispose déjà d’une bonne 
isolation et d’une chaudière adaptée à vos 
besoins. Vous projetez d’installer des pan-
neaux solaires pour réduire encore vos fac-
tures d’énergie ?

Sachez que leur installation sur votre toit ne demande 
pas de permis d’urbanisme, moyennant le respect de cer-
taines conditions. nous vous conseillons cependant de 
prendre contact avec le service urbanisme pour analyser 
votre situation. 

L’installation de panneaux photovoltaïques vous per-
mettra de réduire votre facture d’électricité. Il existe une 
prime, nommée « Qualiwatt », disponible pour les petites 
installations ayant une puissance inférieure à 10 kilowatts 
(kW). Généralement, on estime qu’un ménage moyen a 
besoin de 4,3 kilowatts crête (kWc).

La prime est calculée pour 
que le temps de retour sur 
investissement d’une ins-
tallation type (3 kWc) soit 
de 8 ans maximum. Ac-
tuellement ce montant est 
de maximum 549 €/an* 
(182,85 €/kWc installé). 
cette prime est accordée 
pendant 5 ans pour les 
trois premiers kWc. 

notez bien que si votre 
installation est supérieure 
à 5 kVA (~ 5kWc), votre 
gestionnaire de réseau 
(ores) peut vous demander 
de réaliser une étude pré-
alable.

En plus de cette prime, 
vous engrangerez les bé-
néfices de l’électricité pro-
duite. En effet, quand vous 
ne consommerez pas ce 
que vous produirez, votre 
compteur tournera à l’en-
vers.

Plus d’infos : www.cwape.be.

* Ce montant est valable pour les installations mises en service entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 
2016 (date de contrôle RGIE faisant foi) et varie selon le gestionnaire de réseau. Il est révisé semes-
triellement par la CWAPE.
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ces dernières années, la rénovation des bâtiments communaux 
dans une optique d’amélioration de la performance énergétique a 
connu une accélération.

QueLQueS réALISAtIonS à vIeLSALM

la priorité a été donnée à 2 axes essentiels : le confort 
et la sécurité des usagers d’une part (douches, portes de 
secours,…) et l’économie d’énergie d’autre part.

Aujourd’hui, toutes les toitures sont isolées ou en voie de 
l’être ; il en va de même pour les chaufferies qui disposent 
pratiquement toutes d’une régulation moderne,… Depuis 
2007, pas moins de 1,2 millions d’euros - dont 1 millions 
d’euros de subsides régionaux - ont été investis dans ce 
type de travaux.

Par ailleurs, d’aucuns se 
demandent « ce que la 
Commune attend pour se 
lancer dans le photovol-
taïque ou autres techno-
logies permettant de pro-
duire son énergie ». Bien 
sûr, ce scénario a déjà été 
envisagé, mais le choix qui 
a été fait donne la priorité 

aux économies d’énergie. Pour autant, les pistes du pho-
tovoltaïque ou du thermique sur le toit des bâtiments les 
mieux exposés sont toujours suivies, l’étude pour l’instal-
lation de cogénérations suit également son cours, le projet 
de turbine avance lui aussi,…

Grâce à la mise en place d’une comptabilité énergétique 
en 2013 (relevés mensuels de tous les compteurs élec-
triques, mazout et eau des bâtiments communaux, suivis 
d’une analyse au moyen d’un logiciel dédié), le suivi des 
consommations a pu être affiné de manière à mieux cibler 
les investissements et à en évaluer l’impact.

Mais zoomons pour 
l’exemple sur le chan-
tier le plus important, 
celui de la piscine :

ouverte en 1973, elle 
demandait, comme toutes 
les piscines de son âge, un 
sérieux lifting. En 2012, 
une première grosse phase 
de travaux a été consacrée 
au rafraîchissement de cer-
tains locaux, mais aussi et 
surtout au renouvellement 
du système de ventilation, 
à l’isolation du toit et des 
murs, au remplacement des 
châssis et à l’amélioration 
du dispositif électrique.  
Même si d’autres travaux 
devront encore intervenir, 

mais aussi des projets en Cours…

L’asbl Les hautes Ardennes, pour subvenir aux besoins 
en chaleur de l’entreprise de travail adapté (ETA), mène 
actuellement, en partenariat avec la commune et Idélux 
un projet de réseau de chaleur destiné à desservir 26 
bâtiments du site de l’ancienne caserne de rencheux. Le 
chauffage de l’eau de ce réseau sera assuré par une chau-
dière à plaquettes de bois d’une puissance de 940 kW 
permettant, grâce à ce combustible renouvelable, d’épar-
gner annuellement environ 590 T de co2. ce projet permet 
également un « recyclage en circuit court » de déchets ; en 
effet, l’ETA dispose de déchets de bois sec qui permettront 
d’alimenter majoritairement la chaufferie.
Mais l’asbl mérite également un coup de chapeau pour sa 
recherche permanente de solutions plus économiques et 
plus écologiques ; citons entre autres le recours à la géo-
thermie (12 puits de 100m depuis 2011) pour l’ETA, des 
panneaux photovoltaïques sur la plupart de ses bâtiments, 
le placement de robinets économiseur d’eau,…

En effet, quelque 450.000 
€ ont été consacrés exclu-
sivement à l’amélioration 
de l’enveloppe - comme 
on le dit dans le jargon - 
permettant de ramener les 
consommations de mazout 
de chauffage d’environ 
100.000 litres par an à 
moins de 40.000 litres par 
an ! ceci représente 175 T 
de co2 épargnées et une 
économie de 30.000 € à 
50.000 € sur les frais de 
fonctionnement.

Ci-contre, un compteur à mazout et la feuille de relevés d’index.
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Sachez que la région Wallonne peut vous 
accorder une prime pour les travaux 
touchant aux éléments suivants : 

• La toiture : remplacement de la couverture 
du toit, appropriation de la charpente, rempla-
cement du dispositif de collecte des eaux ;
• Les murs : assèchement, élimination de 
la mérule, ventilation de la cave, mur instable, 
remplacement de supports tels que des hourdis ;
• Les fenêtres : remplacement des châssis ;
• L’installation électrique : sa mise en 
conformité.

Comment obtenir la prime ?

vouS rénovez votre LogeMent ? 

Avant de vous lancer dans 
les démarches, vous devez 
respecter certaines condi-
tions dont notamment :
• votre logement doit avoir 
au moins 20 ans, 
• les revenus de votre 
ménage sont inférieurs à 
93.000 €
• vous ou un de vos proches 
habite le logement
• …

Avant de commencer les tra-
vaux, vous devez renvoyer, 
un formulaire « avertisse-
ment préalable » disponible 
auprès de votre écopas-
seuse.
Suite à l’envoi de ce formu-
laire, un estimateur public 
viendra, gratuitement, visi-
ter votre logement. Il éta-

blira la liste des travaux po-
tentiellement subsidiables. 
Après son passage, vous 
pourrez démarrer vos tra-
vaux. Quand ils sont termi-
nés, vous avez 4 mois à da-
ter de la facture finale pour 
renvoyer votre demande de 
prime.
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NOS AGENTS SONT à VOTRE SERVICE

n’hésitez pas à demander conseil auprès des agents du service Environnement et Energie, à 
l’Administration communale de Vielsalm, rue de l’Hôtel de Ville, 5 à Vielsalm.
• Service Environnement : M. Jean-François Pirotte - 080 29 28 13 - jf.pirotte@vielsalm.be
• Service Energie (écopasseuse) : Mme Martine Grognard - 080 29 28 28 - ecopasseur@
vielsalm.be


