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Programme de la 
séance d’informations

• Contexte général : la Wallonie « En route vers le label A »

• Projet-pilote Walloreno : SPW + Ecaussinnes
• 1ère phase : Quickscan
• 2ème phase : Audits
• 3ème phase : Accompagnement des travaux et monitoring

• Ligne du temps

• Statut du projet aujourd’hui

• Critères de sélection

• Séance de Questions / Réponses



La Wallonie en route vers le label A

Années de construction des logements 
en Wallonie

Avant 1985
75%

A partir de 
1985
25%

Nouvelle stratégie WALLORENO

Objectif : 
• promouvoir la rénovation des bâtiments, pour 

améliorer les performances énergétiques du 
parc immobilier et atteindre le label PEB A en 
moyenne d'ici 2050.



Ecaussinnes et le SPW - Le projet-pilote Walloreno

Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo

https://youtu.be/0F0qRs1RbIM


Ecaussinnes et le SPW
Le projet-pilote Walloreno

Quickscan

• Rapport

• Evaluation

Audit

• Audit

• Feuille de route

Travaux

• Accompagnement

• Monitoring



Quickscan



Feuille de route





Planning du projet

Planning 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Actions Région wallonne 

Quickscan

Feuille de route

Phase de travaux/monitoring

Passeport bâtiment

Synthèse et dissémination



Statut du projet au 8 février 2021

1ère phase : Quickscan 2ème phase : Audits

• Marché public en cours

• Sélection de l’entreprise
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Objectif



Critères de sélection
Audit

Seront uniquement sélectionnables les 
habitations :

• Sur lesquelles l’auditeur désigné par le 
marché public n’est pas titulaire d’un droit 
réel ou sur lesquelles un de ses parents ou 
alliés jusqu’au second degré inclusivement 
n’est pas titulaire d’un droit réel.

• Dont la date d’introduction de la demande de 
permis d’urbanisme est antérieure au 30 avril 
2010.

• Qui sont de type unifamilial.

• Dont le(s) propriétaire(s) s’engage(nt) à 
s’impliquer dans l’action-pilote Walloreno par 
la signature d’un formulaire d’engagement 
type.

Seront choisies en priorité les 
habitations :

• Dont la performance énergétique actuelle 
(mon habitation aujourd’hui) estimée par le 
Quickscan correspond au label D ou un label 
moins performant. 

• Qui permettent d’avoir un échantillon 
représentatif de bâtiments 

• Qui permettent d’avoir un échantillon 
représentatif des participants

• Pour lesquelles les travaux envisagés peuvent 
se terminer pour le 1er septembre 2023 au 
plus tard.



Critères de sélection
Accompagnement des travaux

Seront uniquement sélectionnables les 
habitations :

• Dont le(s) propriétaire(s) s’engage(nt) à réaliser 
des travaux économiseurs d’énergie et à 
s’impliquer dans l’action-pilote Walloreno par la 
signature d’un formulaire d’engagement type.

• Pour lesquelles les travaux envisagés peuvent se 
terminer pour le 1er septembre 2023 au plus tard.

Seront choisies en priorité les 
habitations :

• Dont les intentions de travaux portent au minimum 
sur deux postes différents (isolation de 
l’enveloppe, ventilation, technique (chauffage et 
eau chaude sanitaire), énergies renouvelables).

• Dont l’amélioration de la consommation d’énergie 
primaire (Espec) estimée par la feuille de route 
pour les travaux envisagés est supérieure à 200 
kw/m².an

• Qui possèdent un accès internet. (Connexion pour 
le monitoring énergétique).

• Qui permettent d’avoir un échantillon représentatif 
de bâtiments

• Qui permettent d’avoir un échantillon représentatif 
des participants 



Intéressé par le projet ?

1. Réalisez le Quickscan de votre 
logement

https://monquickscan.be

2. Evaluez l’outil Quickscan

• Répondez au questionnaire d’évaluation

3. Communiquez votre résultat Quickscan (rapport) au service énergie de la commune 
(energie@ecaussinnes.be) pour valider votre inscription au projet !

https://monquickscan.be/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hGqBH6Z6VkqyKns0UvqGgXbbEX3HE8ZNqranfYYiqw1UOEtYWlkwQkZNNjlJTzRUTDhaQVVDMVFIQS4u
mailto:energie@ecaussinnes.be


Merci pour votre attention !

Questions / Réponses


