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Incitants relatifs à
l’installation de pompes à chaleur

en Région wallonne

Wépion, le 12 juin 2008
G. FALLON

Plan de la présentation

Primes énergie de la Région wallonne
Aide à l’investissement pour les entreprises
Aide financière « UREBA »
Réduction d’impôt pour le particulier
Déduction fiscale pour les entreprises

Remarque : La présente présentation n’est qu’une synthèse simplifiée et non exhaustive 
des conditions légales et réglementaires  d’octroi des incitants applicables aux pompes
à chaleur. Pour une information complète, il est nécessaire de consulter les documents de
références.
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Primes énergie de la RW*
Pour qui ?

• Toute personne physique ou morale, à 
l’exception des personnes morales éligibles 
au programme UREBA (secteur public, asbl)

• La personne qui introduit la demande de 
prime doit être la personne à qui est adressée 
la facture

* Base légale : Arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à 
la procédure d’octroi des primes visant à favoriser l’utilisation rationnelle de 
l’énergie

Primes énergie de la RW
Pour quoi ?

• Production d’eau chaude sanitaire (ECS) dans 
un bâtiment 

• Chauffage d’un logement

• PAC combinée (chauffage et ECS) dans un 
logement
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Primes énergie de la RW
Combien ?

• Production d’eau chaude sanitaire (ECS) dans 
un bâtiment � 750 €

• Chauffage d’un logement �1500 €

• PAC combinée (chauffage et ECS) dans un 
logement �2250 €

Primes énergie de la RW
Conditions

• Générales

• Spécifiques au type de captation d’énergie

• Spécifiques au type de pompe à chaleur
» PAC eau chaude sanitaire (ECS) 
» PAC chauffage 
» PAC combinée (chauffage + ECS)

• Performances minimales
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Primes énergie de la RW
Conditions – Généralités

• Installation réalisée par un entrepreneur 
enregistré auprès du SPF Finances

• Un compteur électrique spécifique à la PAC 
doit être installé

• Les PAC réversibles permettant le 
refroidissement d’un logement sont exclues

Primes énergie de la RW
Conditions – Captation d’énergie

Source d’énergie : air
eau
sol

• Une note de calcul du dimensionnement de 
l’échangeur doit accompagner la demande de 
prime
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Primes énergie de la RW
Conditions – Captation : air

• Captation statique:

– Pas de dispositif de dégivrage à prévoir
mais l’échangeur doit être orienté entre 
l’est et l’ouest en passant par le sud, sans 
entrave au soleil et à la circulation naturelle
de l’air

– Note de calcul du dimensionnement du 
système de prélèvement d’énergie

• Captation dynamique & statique:

– Peuvent être munis d’un thermoplongeur
électrique d’appoint du côté du rejet
d’énergie, en aval du condenseur.

Primes énergie de la RW
Conditions – Captation : eau

� Eaux profondes et Eaux de surfaces

• Captation dynamique (par pompage):

– Note de calcul de l'ensemble du système
de prélèvement d'énergie et notamment :

• le dimensionnement de l’échangeur
• le débit d’eau nécessaire
• les deltas de température
• La puissance des auxiliaires
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Primes énergie de la RW
Conditions – Captation : eau

• Captation statique (échangeur noyé):

– Note de calcul de l'ensemble du système
de prélèvement d'énergie et notamment :

• le dimensionnement de l'échangeur
• le dimensionnement du milieu de 

captation (bassin artificiel, source 
naturelle,...) 

• Captation dynamique & statique:

– La preuve de l'obtention du permis
d'environnement si l'exploitation de la 
ressource y est soumise

Primes énergie de la RW
Conditions – Captation : sol

• Evaporateur horizontal (fluide frigorigène)

– Note de calcul du dimensionnement de  
l’évaporateur

• Echangeur thermique horizontal (eau glycolée)

– Note de calcul du dimensionnement de 
l’échangeur thermique en précisant
notamment le débit de fluide secondaire et 
la puissance des auxiliaires
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Primes énergie de la RW
Conditions – Captation : sol

• Echangeur thermique vertical (eau glycolée) 

– Note de calcul du dimensionnement de la 
(des) sonde(s) verticale(s) en précisant
notamment le débit de fluide secondaire et 
la puissance des auxiliaires

– Un rapport d’analyse géologique réalisé
par ou pour la société de forage

Primes énergie de la RW
Conditions – PAC ECS 

• Rejet d’énergie

– Ballon de stockage vertical de 150 litres 
minimum. Le rapport hauteur/diamètre doit
être ≥ 2 (stratification)

– Muni d’un sytème de traitement anti-
légionelle et du groupe de sécurité
classique
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Primes énergie de la RW
Conditions – PAC Chauffage

• Conditions sur le bâtiment

– Logement neuf ou existant

– Respecter les critères de ventilation 
conformément à la législation en vigueur 6 
mois avant l’introduction de la demande de 
permis d’urbanisme

– Niveau d’isolation thermique globale K ≤ 45 
ou disposer de l’attestation « Construire
avec l’Energie »

Primes énergie de la RW
Conditions – PAC Chauffage

• Rejet d’énergie

– Plancher rayonnant & mur chauffant

– Ventilo-convecteurs basse température
pour les locaux hors séjour

– Appoint électrique uniquement autorisé
dans les salles de bains

– Radiateurs et convecteurs ne sont pas 
autorisés

– Le rejet d’énergie sur l’air n’est pas 
autorisé
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Primes énergie de la RW
Conditions – Performances minimales

PAC ECS et PAC Combinée (mode ECS)

Systèmes visés par la NBN 14511:2004

(*) lorsqu’un circuit secondaire est utilisé, il s'agit de la température
du fluide intermédiaire à l’entrée de l’évaporateur

Source de captation Rejet
d’énergie

T° source froide
à l’entrée de
l’évaporateur

T° source chaude
à la sortie du
condenseur

COP
Minimal

Air dynamique Eau T° sèche : 2°C
T° humide : 1°C

45°C 2.6

Eau profonde ou
Eau de surface

Eau 10°C (*) 45°C 4.2

Echangeur
géothermique à eau
glycolée
(horizontal ou vertical)

Eau 0°C (*) 45°C 3.5

Primes énergie de la RW
Conditions – Performances minimales

PAC ECS et PAC Combinée (mode ECS)

Systèmes non visés par la NBN 14511:2004

Les COP sont déterminés selon la méthodologie proposée par la 
norme en tenant compte des exigences des tableaux ci-dessus

Source de captation Rejet
d’énergie

T° de l’air en
contact avec
l’échangeur

T° source chaude
à la sortie du
condenseur

COP
Minimal

Air Statique Eau T° sèche : 2°C
T° humide : 1°C

45°C 2.6

Source de captation Rejet
d’énergie

T° du fluide à
l’évaporation

T° source chaude
à la sortie du
condenseur

COP
Minimal

Eau -7°C 45°C 3Echangeur à gaz
(horizontal) Gaz -7°C 45°C 3
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Primes énergie de la RW
Conditions – Performances minimales

PAC Chauffage et PAC Combinée (mode chauffage)

Systèmes visés par la NBN 14511:2004

(*) lorsqu’un circuit secondaire est utilisé, il s'agit de la température
du fluide intermédiaire à l’entrée de l’évaporateur

Source de captation Rejet
d’énergie

T° source froide
à l’entrée de
l’évaporateur

T° source chaude
à la sortie du
condenseur

COP
Minimal

Air dynamique Eau T° sèche : 2°C
T° humide : 1°C

35°C 3.1

Eau profonde ou
Eau de surface

Eau 10°C (*) 35°C 5.1

Echangeur
géothermique à eau
glycolée
(horizontal ou vertical)

Eau 0°C (*) 35°C 4.3

Primes énergie de la RW
Conditions – Performances minimales

PAC Chauffage et PAC Combinée (mode chauffage)

Systèmes non visés par la NBN 14511:2004

Les COP sont déterminés selon la méthodologie proposée par la 
norme en tenant compte des exigences des tableaux ci-dessus

Source de captation Rejet
d’énergie

T° de l’air en
contact avec
l’échangeur

T° source chaude
à la sortie du
condenseur

COP
Minimal

Air Statique Eau T° sèche : 2°C
T° humide : 1°C

35°C 3.1

Source de captation Rejet
d’énergie

T° du fluide à
l’évaporation

T° source chaude
à la sortie du
condenseur

COP
Minimal

Eau -7°C 35°C 4Echangeur à gaz
(horizontal) Gaz -7°C 35°C 4
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Aide à l’investissement*
Pour qui ?
• Toute entreprise basée en Région wallonne à 

l’exception 
�des personnes morales éligibles au programme 

UREBA (secteur public, asbl)
�des entreprises dont le domaine d ’activité est repris 

à l’article 4 de l’AGW du 2 décembre 2004

Pour quoi ?
• Investissements réalisés pour la protection de 

l’environnement et/ou l’utilisation durable de 
l’énergie

* Base légale : Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser  la 
protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie » et « Arrêté du 
Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 
2004 »

Aide à l’investissement
Combien

• Le seuil minimum d’investissements est fixé à:
25.000 €

• Les pourcentages d’aide octroyés sont de* :
40% pour PME
20% pour Grandes Entreprises

• Le montant de l’aide ne peut dépasser :
1.000.000 € sur 4 ans si PME
2.000.000 € sur 4 ans si G. E.

A suivre car des modifications sont prévues 

*« Développement d’énergie issue de sources d’énergie renouvelables »
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Aide à l’investissement
Conditions

• La demande d’intervention doit être faite avant 
l’investissement

• Autres conditions, voir la brochure explicative 
dans votre farde

Site internet: http://formulaires.wallonie.be

� entreprises � aide à l’investissement

» Notice explicative
» Dossier simplifié préalable à la demande 

d’intervention
» Demande d’intervention

Aide financière « UREBA »*
Pour qui ?

• Bâtiments des communes, des CPAS, des 
provinces et des organismes non commerciaux 
situés en Région wallonne

Pour quoi ?

• Recours aux sources d’énergies renouvelables 
dans le cas d’une construction neuve ou d’un 
bâtiment à rénover

* Base légale : Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l’octroi de 
subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux 
pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments
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Aide financière « UREBA »
Combien ?

• Le seuil minimum d’investissements est fixé à:
2.500 € TVAC

• Le pourcentage d’aide octroyé est de:
30%

Aide financière « UREBA »
Conditions
• Exclusion des PAC réversibles permettant la 

climatisation
• La PAC proposée doit permettre un gain net 

en énergie primaire 
�Note explicative relative aux calculs de 
dimensionnement ; annexe IV de l’AGW 
10/04/2003

• La demande d’intervention doit être faite avant 
l’investissement

Site internet: http://formulaires.wallonie.be

� Administrations � MRW � DGTRE � UREBA
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Réduction d’impôt* 
Pour qui ?

• Tout contribuable propriétaire, locataire,… 
d’une habitation 

Pour quoi ?

• Remplacement d’une ancienne chaudière par 
une pompe à chaleur géothermique

• Installation d’une pompe à chaleur 
géothermique

* Base légale : Code des impôts sur les revenus 1992 - Article 145-24 - Réductions 
pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie et pour maisons passives, 
article 63-11 et article B2bis

Réduction d’impôt
Combien ?

• 40% des dépenses (TVA incluse).

• Pour l’exercice d’imposition 2009 (revenus de 
l’année 2008), le montant total de la réduction 
d’impôt ne peut excéder 2650 € par habitation.
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Réduction d’impôt
Conditions
• Payer des impôts
• Installation réalisée par un entrepreneur 

enregistré auprès du SPF Finances
• La PAC doit avoir un marquage « CE »
• Le COP doit être ≥ 3

Site internet: 
www.fisconet.fgov.be
� Impôts directs � Législation �Code des impôts sur les 

revenus 92
www.minfin.fgov.be

� publications
» Folder : « Investissements économiseurs d’énergie –

Revenus de l’année 2008 (Exercice d’imposition 2009)» 
» Brochure : « Réduction d’impôt pour investissements 

économiseurs d’énergie »»

Déduction fiscale* 
Pour qui ?

• Les entreprises industrielles, commerciales ou 
agricoles et les titulaires de professions 
libérales

Pour quoi ?

• Investissements économiseurs d’énergie

* Base légale : Code des Impôts sur les revenus 1992 – Articles 68 à 77, 201 et 
240
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Déduction fiscale 
Combien ?

• 13,5 % de la quotité déductible

• La quotité déductible est définie en fonction de la 
catégorie* dans laquelle est classé 
l’investissement

Catégorie 5 : récupération de chaleur résiduelle

Catégorie 11 : production d’énergie à partir de 
sources d’énergie renouvelables

* Les catégories sont définies dans l’annexe I du formulaire de demande 
« attestation de déduction fiscale pour investissements économiseurs d’énergie »

Déduction fiscale 
Conditions 
• La demande d’intervention doit être faite après 

l’investissement

Site internet: 
www.minfin.fgov.be

� publications
» Brochure : « Déduction pour investissements »»

http://formulaires.wallonie.be

� entreprises � Déduction fiscale pour investissements 
économiseurs d’énergie

» Formulaire CEB-II de demande de déduction fiscale
» Annexe I au CEB-II « Liste des investissements 

autorisant la déduction fiscale »
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Contact 

Guillaume FALLON
Facilitateur pompes à chaleur pour la Région wallonne

guillaume.fallon@ef4.be

asbl Energie Facteur 4
Chemin de Vieusart , 175
1300 WAVRE
Tél.: 010/23 70 00
Fax : 010/23 70 09

www.ef4.be


