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Avis n° 52 concernant l’Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon 
relatif à la réforme des primes aux particuliers en matière de logement 

et d’énergie. 

 

 

 

 

PREAMBULE  

 

 

En sa séance du 12 février 2015, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture 

l’Avant-projet d’arrêté relatif à la réforme des primes aux particuliers en matière de logement 

et d’énergie.  

 

Dans son courrier du 25 février 2015, l’avis du Conseil supérieur du logement est sollicité. 

 

 

COMMENTAIRES  

 

Considérations générales :  

 

D’une manière générale, l’attention particulière du Ministre à limiter les effets d’aubaine au 

travers de l’ensemble de la proposition est approuvée ainsi que la liaison des primes énergies 

et logement aux niveaux des revenus. 

Toutefois, même si le Conseil adhère au principe de simplification, force est de constater à la 

lecture du texte que c’est assez différent, l’objectif de la simplification ne semble pas atteint.    

Le Conseil a relevé différentes incohérences pouvant hypothéquer la mise en pratique de ce 

nouveau dispositif. 

En effet, au niveau de la définition de nouveaux seuils pour les catégories de revenus, on en 

vient à en créer de nouvelles, ce qui a pour conséquence que l’on s’écarte totalement de 

celles qui sont définies dans le Code wallon du logement et de l’habitat durable (CWLHD).  Il 

en va de même pour la majoration par enfant à charge.  Les montants des primes seront 

quant à eux indexés suivant l’article 203 du même code. 

Cette absence de cohérence est poussée à son extrême dans l’hypothèse d’une demande de 

crédit social combinée avec une demande d’Ecopack et/ou de Rénopak (l’interdiction de 

cumul n’est en effet plus de mise).   

Ainsi, les personnes qui s’adresseraient à la Société wallonne du crédit social (SWCS) ou au 

Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) dans le cadre de l’introduction 

de leur dossier de prêt hypothécaire risqueraient dans les faits de se retrouver dans une 

catégorie de revenus pour leur prêt et dans une autre pour leur demande de prime, ce qui est 

assez incohérent singulièrement en matière de simplification administrative.  

Conseil supérieur du logement 
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Le Conseil relève également que le système de primes défavorise les ménages sans enfants 

au profit des isolés et des ménages avec enfants.  A cet effet, le Conseil s’interroge sur 

l’augmentation de la prise en compte des enfants à charge passant de 2500 à 5000€. 

Le texte présenté reste assez nébuleux en matière des tâches dévolues aux instances 

concernées ainsi qu’aux échéances à respecter. 

La cohérence entre l’Ecopack, le Rénopack et les primes, doit impérativement exister pour 

permettre d’atteindre un double objectif : la lisibilité du dispositif, et l’efficience de son 

application.   

Cette cohérence permettra alors d’éviter que plusieurs experts/estimateurs n’interviennent 

pour des demandes certes différentes mais concernant les mêmes demandeurs pour le même 

logement et aussi pour les mêmes travaux. 

Il convient donc de clarifier le plus possible le rôle de l’estimateur.  Il est en particulier 

proposé que les experts et écopasseurs de la SWCS et du FLW soient reconnus estimateurs. 

Au-delà de ces incohérences, le Conseil s’interroge aussi sur la situation lorsque l’Arrêté aura 

cessé ses effets 3 ans après son entrée en vigueur. 

Le Conseil s’interroge également sur la raison de la suppression de la prise en compte des 

matériaux écologiques et se permet d’attirer l’attention sur le fait qu’en supprimant cette 

disposition, il y a un risque potentiel de casser des filières mises en place, notamment au 

niveau de producteurs locaux. 

Le Conseil s’interroge sur l’opportunité d’obliger les entrepreneurs à être enregistrés à la 

Banque-Carrefour des Entreprises. 

Le Conseil déplore la suppression de la prime à l’égard des propriétaires bailleurs.   

En effet, la grande difficulté reste aussi le soutien au parc locatif et les incitants pour les 

propriétaires bailleurs.  

La Déclaration de politique régionale précise certes son intention de lier l’accès aux primes s’il 

y a un respect d’une grille de référence. Mais est-ce que cela sera suffisant pour les 

logements qualifiés de passoires énergétiques et/ou les propriétaires qui veillent avant tout à 

un retour sur investissement avant l’amélioration du confort du logement pour le locataire ? 

La réflexion sur les incitants ramène à aborder la fiscalité, le précompte immobilier, la 

taxation sur les loyers… 

Toujours dans le cadre des propriétaires bailleurs, le Conseil insiste sur l’attention particulière 

au niveau de la limite des revenus pour les propriétaires qui mettent leur(s) bien(s) en 

location (ou gratuitement à la disposition d’autres) et ce à titre de résidence principale en 

respectant la grille indicative des loyers. 

Le but étant aussi d’encourager les citoyens à investir en priorité dans des travaux 

économiseurs d’énergie et les biens mis ainsi en location sur le marché auraient des 

performances énergétiques meilleures avec pour conséquence une diminution des charges 

pour les locataires. 

Le Conseil s’interroge également sur le délai de demande entre les différentes primes et en ce 

qui concerne alors les travaux de même objet.   

A savoir et à titre d’exemple :  

Un demandeur qui ne bénéficie pas des fonds nécessaires pour remplacer la totalité de ses 

menuiseries extérieures doit attendre 6 ans pour pouvoir bénéficier à nouveau de la prime. 
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Qu’en sera-t-il des bénéficiaires de l’ancien régime, ce délai de six ans leur sera-t-il 

également d’application ? 

En ce qui concerne l’Accesspack, il est à noter que les organismes visés par la réforme (SWCS 

et FLW) n’ont aucun privilège sur les autres créanciers.  

Aussi, dans l’orientation de la note du Gouvernement, le Conseil constate qu’il n’y a pas de 

limite de valeur vénale, ni de revenu et la salubrité n’est pas évoquée. 

En ce qui concerne l’âge du logement, anciennement les logements concernés par les primes 

étaient ceux dont le premier permis d’urbanisme était antérieur au 1er janvier 1996, le 

changement de cette date en « logement dont la première occupation date d’au moins 20 

ans » pourrait engendrer des problèmes dans la pratique au niveau de la vérification.   

En ce qui concerne l’Ecopack, le Conseil :  

 Approuve la proposition de couvrir les investissements dès 1000€, ce qui est une 

bonne proposition pour soutenir les ménages en pour lesquels mobiliser une telle 

somme est difficile. 

 Fait remarquer que 8% des ménages qui ont fait des rénovations entre 2000 et 2012, 

ont indiqué la prime comme motivation première de leur investissement.  

63% des ménages citent l’économie d’énergie dans les 3 premières motivations.  

Il s’agissait donc bien avant tout d’un effet d’aubaine.  

On peut donc imaginer que la Wallonie veut donner un signal fort pour inciter à améliorer 

l’habitat en Région Wallonne au travers la possibilité d’obtention de primes pour des 

ménages ayant des revenus allant jusque << à 93.000€ (en ce compris les enfants à 

charge), ce qui est évalué comme positif, d’autant plus que la prime est dégressive, même 

ce plafond est peut-être un peu trop élevé.  

 Par contre, pour le financement à taux zéro qui coûte aussi à la Région, est-il pertinent 

d’aider des ménages disposant d’un tel revenu (<< 93.000€) ?   

Enfin, plus généralement, qu’en est-il des cas de mal façon ou de litige qui imposerait de 

recommencer au moins partiellement le travail ? Ces bénéficiaires pourraient-ils à nouveau 

bénéficier d’une aide ? 

 

Avant-projet d’arrêté :  

 

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES 

 

Chapitre I Définitions :  

 

3°:   

Une des possibilités pour répondre à la qualité de demandeur consiste à mettre le bien 

gratuitement (et à titre de résidence principale) à la disposition d’un parent ou allié jusqu’au 

2ème degré (voir article 1, 3° c)).  Il n’est cependant pas précisé de durée minimum, 

contrairement aux deux autres possibilités (habiter personnellement ou mettre le logement 

en gestion dans une AIS, etc.).   

Notons qu’imposer une durée trop élevée (par analogie 5 ans), vu l’obligation de gratuité, 

manquerait probablement l’objectif visé. 
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6° :  

Qu’entend-on par « structurellement » destiné à l’habitation d’un ou plusieurs ménages, cette 

notion devrait être définie. 

 

10° :  

Il faudrait préciser le caractère exclusif, vaut-il pour une seule façade ou le bénéficiaire peut-il 

recourir à différentes techniques pour différentes façades ? Il est régulier que les contraintes 

urbanistiques induisent une technique pour la façade avant et permettent des choix différents 

pour les autres façades libres. 

12° :  

La majoration est différente de celle du CWLHD (cf. supra les catégories de revenus). 

 

 

Chapitre 2 Champ d’application :  

 

Art 3 §3:  

Lorsqu’il est fait mention des 70% du montant des factures, ce montant est-il hors TVA ? 

Art 3 § 4 :  

Au niveau du délai de 6 ans entre les demandes, est-ce que cela se pose pour les demandes 

introduites sous l’ancienne réglementation ? 

 

Art 5 :  

Le demandeur ne sait où il peut demander la prime.  Il conviendra dès lors que les Arrêtés du 

gouvernement wallon (AGW) relatifs aux règlements des prêts SWCS et FLW soient précis à 

ce sujet. 

 

 

TITRE II – LES AIDES AUX INVESTISSEMENTS ECONOMISEURS D’ENERGIE 

 

D’une manière générale, il faut que les formulaires soient adaptés afin des rendre les choses 

faciles aux demandeurs et aux gestionnaires. 

 

 

Art 9 § 2 :  

En ce qui concerne le fait que le demandeur réalise simultanément plusieurs travaux repris à 

l’article 6 de l’arrêté, le terme simultanément doit être précisé étant donné qu’il laisse 

supposer que si d’autres travaux qui surgissent pendant la rénovation, ces imprévus ne 

peuvent être pris en compte. 

 

 

TITRE III – LES AIDES AUX INVESTISSEMENTS DE RENOVATION DES LOGEMENTS 

 

Art 12 :  

 

Au niveau de la dérogation, il serait opportun de déterminer les critères urgents ainsi que 

l’appréciation de l’urgence tout en ne négligeant pas la situation du ménage.  

  

Le point 3° : le remplacement du coffret électrique est imposé, le Conseil suggère de 

remplacer cette condition par un montant minimum de 1000€ ce qui alignerait le dispositif au 

niveau du Renopack. 
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TITRE IV – PROCEDURE D’OCTROI DES PRIMES 

 

Art 16 :  

En ce qui concerne, l’avertissement préalable et comme précisé en début de texte, il convient 

de préciser qui fait quoi et dans quel cadre si l’on veut atteindre la simplification 

administrative.  

 

Art 17 §4 2° :  

Les travaux éligibles à la prime et soumis à l’obtention d’un permis d’urbanisme ne figurent 

pas dans la déclaration sur l’honneur. 

 

Art 17 §4 4° :  

Quelle est la base taxable envisagée pour les demandeurs bénéficiant de traitements, 

salaires, allocations ou émoluments exempts d’impôts nationaux ? 

 

Art 17 §4 7° :  

Il est fait référence à l’article 17, alinéa 2, hors, dans le texte, il n’y a pas d’alinéa 2. 

 

Art 19 :  

Le demandeur peut communiquer par voie électronique et pourquoi pas l'administration? 

 

 

TITRE VI – CONTROLES 

 

Art 22 :  

Si les travaux ne sont pas réalisés après les 12 mois, qu’en est-il des éventuelles sanctions, le 

texte ne précise rien à ce sujet. 

Il en va de même en ce qui concerne l’occupation du logement dans les 12 mois, il y a aussi 

une série de points qui restent non élucidés, pas de sanctions prévues en cas de non-respect 

des dispositions prévues dans l’AGW. 

 


