
-  Le taux est de 0 % pendant toute 
la durée du prêt.

-  Un écopack est un financement 
dont le ménage ne remboursera 
pas la totalité car des primes wal-
lonnes seront déduites du montant 
total en fonction des bouquets de 
travaux réalisés.

-  Des « écopasseurs » présents dans 
toute la Wallonie sont à la dispo-
sition des ménages qui souhaitent 
un écopack pour les aider à pré-
parer leur dossier de demande, 
à choisir le bouquet de travaux à 
réaliser, etc.

-  Il n’y a pas d’acte à passer devant 
un notaire car il s’agit d’un prêt à 
tempérament.

-  Il n’y a pas de frais.
-  Une expertise du logement n’est 

pas obligatoire sauf pour l’iso-
lation des murs et des sols (plu-
sieurs cas possibles).

-  L’écopack est proposé aux ména-
ges wallons à partir du 1er mai 
2012. 

Pourquoi choisir un écopack ?

pour obtenir toutes les  
informations et/ou pour 
introduire votre demande, 
appelez le call center 
écopack (numéro unique 
pour la SWcS et le FlW) 
au 078/158.008 
(du lundi au vendredi de 
08h15 à 17h00).

où S’adreSSer ?

crédit à 0 % + prime wallonne + conSeilS 

pour réaliser des travaux économiseurs 
d’énergie dans son logement 

écopack 



Qu’eSt-ce Qu’un écopack ?
L’écopack est un prêt à 0 % proposé aux mé-
nages wallons afin de financer des travaux de 
rénovation qui leur permettront d’avoir un lo-
gement moins énergivore. 

QuelS typeS de travaux peut-
on réaliSer avec un écopack ?
Les travaux financés par l’écopack doivent 
avant tout viser la performance énergétique 
du bâtiment (isolation, chauffage, etc.) mais 
il est possible d’y associer des travaux induits 
(rénovation de la toiture par exemple) ou des 
petits travaux économiseurs d’énergie (comme 
installer un thermostat). IL faUt réaLIser 
aU moIns 2 Postes De travaUx repris 
dans le tableau ci-contre dont au moins un 
poste de travail repris dans la partie de gauche 
(performance énergétique).

QuelleS Sont leS principaleS 
conditionS pour bénéFicier 
d’un écopack ? 
-   Le demandeur doit être soit propriétaire oc-

cupant, soit bailleur soit locataire d’un loge-
ment situé en Wallonie.

-  Les travaux doivent être réalisés par un en-
trepreneur enregistré (sauf l’isolation du toit, 
des conduites et la fermeture du volume pro-
tégé qui peuvent être réalisés par le deman-
deur).

-  Il faut être âgé d’au moins 18 ans pour intro-
duire une demande d’écopack.

-  Les revenus globalement imposables du mé-
nage (ces revenus sont repris sur l’avertisse-
ment extrait de rôle d’il y a deux ans envoyé 
par l’administration des finances) ne peuvent 
pas dépasser 93.000 €.

-  Le crédit doit être de 2.500 € minimum et de 
30.000 € maximum.

-  L’écopack peut être accordé quelle que soit 
la valeur vénale du logement. Le 1er permis 
d’urbanisme pour l’habitation doit avoir été 
demandé avant le 1er décembre 1996.

-  Des primes wallonnes sont combinées à l’éco-
pack et préfinancées par celui-ci : l’emprun-
teur rembourse le montant du crédit duquel 
on a déduit la/les prime(s).

-  Les durées de remboursement du crédit sont 
imposées et dépendent des revenus. 

-  Une expertise du logement n’est pas obliga-
toire (sauf pour l’isolation des murs et sols).

-  L’écopasseur chargé de préparer le dossier de 
financement veillera à ce que le ménage ait 
la capacité de rembourser le crédit et ce, afin 
d’éviter un risque de surendettement.

-  Il y a d’autres conditions qui sont expliquées 
sur www.swcs.be et www.flw.be

comment introduire une  
demande d’écopack ?
appelez le call center écopack au 078/158.008 
(accessible du lundi au vendredi de 08h15 à 
17h00). Des conseillers vous donneront toutes 
les informations utiles et vous mettront direc-
tement en contact avec l’écopasseur de votre 
région.

La société wallonne du crédit social (sWCs) 
et le fonds du logement des familles nombreu-
ses de Wallonie (fLW) sont les deux organis-
mes officiels chargés d’accorder l’écopack. 
vous pouvez consulter leur site web pour obte-
nir plus d’informations :
sWCs : www.swcs.be 
fLW : www.flw.be

L’écopack est un prêt à tempérament pour réaliser des travaux économiseurs d’énergie. Pour un montant de crédit 
de 13.500 EUR avec un taux d’intérêt débiteur fixe (= TAEG) de 0 %, le délai de remboursement sera de 60 mois 
(60 x 225 EUR) pour un ménage ayant des revenus globalement imposables 2010 de 48.500 EUR. Coût total du 
crédit 13.500 EUR.
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travaux p : 
« perFormance énergétiQue »

travaux a :
« autreS »

- Isolation thermique du toit
- Isolation thermique des murs 
- Isolation thermique des sols
-  Remplacement des châssis ou du vitrage 
- Placement d’un système de ventilation 
-  Installation d’une chaudière à condensa-

tion au gaz naturel, propane ou mazout
- Installation d’une pompe à chaleur
- Installation d’une chaudière biomasse 
- Raccordement à un réseau de chaleur

travaux induitS
-  Remplacement, réfection, stabilisation ou 

traitement de la toiture ou d’une char-
pente 

- Placement d’un parement extérieur
- Habillage intérieur d’un mur
- Remplacement des sols
- Assèchement des murs
- Tubage d’une cheminée

petitS travaux économiSeurS 
d’énergie
- Thermostat / vannes thermostatiques
- Fermeture du volume protégé
- Isolation des conduites de chauffage
- Audit énergétique

travaux pour production 
d’énergie renouvelable*

- Panneaux photovoltaïques
-  Installation de capteurs solaires thermi-

ques  pour l’eau chaude sanitaire  
et/ou le chauffage

- Micro-cogénération

*  Ces travaux peuvent être pris en considération 
pour la constitution d’un bouquet MAIS ne sont 
pas finançables dans le cadre de l’écopack s’ils 
bénéficient d’un mécanisme d’aide à la production 
(exemple : certificats verts). 

L’écopack finance des bouquets 
de travaux économiseurs d’énergie.

Les bouquets devront inclure au moins 2 travaux repris dans le 
tableau ci-dessous dont au moins 1 travail «P»

réduire vos factures d’énergie ? 
C’est possible grâce à l’écopack  !

2 travaux «p» 

réalisés = 

+ de primes 

wallonnes !


