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Introduction 

L’installation et l’exploitation d’une pompe à chaleur en Région wallonne peut être soumise à 

la réalisation de différentes démarches administratives, telle que effectuer une déclaration,  

obtenir un permis d’urbanisme, un permis d’environnement ou un permis unique... (*). Le 

type de démarche dépend d’une part de la taille de l'installation (puissance installée, type et 

quantité de fluide frigorigène...) et d’autre part du mode de captage utilisé (type de source 

froide). Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le Code wallon de 

l’environnement et le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du 

patrimoine (CWATUP) forment les références de base en Région wallonne. Des 

réglementations spécifiques viennent compléter le cadre légal relatif à la mise en place d'une 

pompe à chaleur. 

Remarque : Le présent document constitue une synthèse simplifiée des permis et 

réglementations relatifs à l’installation et à l’exploitation de pompes à chaleur en Région 

wallonne. Pour une information complète, veuillez vous référer aux documents de références 

(voir liste à la page suivante). 

(*) Définitions : 

 

Déclaration : Acte par lequel le déclarant porte à la connaissance 

de l'autorité compétente son intention d'exploiter un 

établissement de classe 3 conformément aux articles 

11 et suivants du décret relatif au permis 

d’environnement. 

Permis d’urbanisme :  Décision de l’autorité compétente, sur base de 

laquelle le détenteur peut réaliser une action telle 

que reprise à l’article 84 du CWATUP. 

Permis d’environnement : Décision de l'autorité compétente, sur base de 

laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, 

transformer ou étendre un établissement de 

première ou deuxième classe, pour une durée et à 

des conditions déterminées, en application des 

articles 10 et suivants du décret relatif au permis 

d’environnement. 

Permis unique : Décision de l'autorité compétente relative à un projet 

mixte, délivrée à l'issue de la procédure visée au 

chapitre XI du décret relatif au permis 

d’environnement, qui tient lieu de permis 

d'environnement et de permis d'urbanisme. 

Projet mixte : Projet pour lequel il apparaît, au moment de 

l'introduction de la demande de permis, que sa 

réalisation requiert un permis d'environnement et un 

permis d'urbanisme. 

 

 

 



 

 

__________________________________________________________________________________  
 
 Energie Facteur 4 asbl – 175 Chemin de Vieusart – 1300 Wavre 

Tél. : 010 23 70 00 – Fax : 010 23 70 09 – site web : www.ef4.be  
 

4 

Documents de références 

Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) Wallex 

Code wallon de l’environnement : livre Ier  Wallex 

Code wallon de l’environnement : livre II – Code de l’eau  Wallex 

11 mars 1999 - Décret relatif au permis d’environnement Wallex 

4 juillet 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions générales 

d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d’environnement 

Wallex 

4 juillet 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude 

d'incidences et des installations et activités classées 

Wallex 

12 juillet 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales et 

sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant 

en œuvre un cycle frigorifique 

Wallex 

12 juillet 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution lors de 

l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent 

réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la 

performance énergétique des systèmes de climatisation (arrêté relatif à la reconnaissance 

des techniciens et des sociétés en technique frigorifique) 

Wallex 

 Ces documents sont disponibles sur le site internet : http://wallex.wallonie.be/ 

 

 

Extrait du CWATUP 

 
Art. 84. §1er. Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du 

collège des bourgmestre et échevins: 1° construire, ou utiliser un terrain pour le 

placement d’une ou plusieurs installations fixes; par « construire ou placer des 

installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de 

placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, 

ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors 

même qu’il peut être démonté ou déplacé;  

 

Extrait du décret relatif au permis d’environnement – 11 mars 1999 

 
Art. 3. Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties 

en trois classes (classe 1, classe 2, classe 3) selon l’importance décroissante de leurs 

impacts sur l’homme et sur l’environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées 

par des conditions générales, sectorielles ou intégrales. « … » 

Art.10. §1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d’environnement un 

établissement de classe 1 ou de classe 2. « … » 

Art.11. Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une 

déclaration préalable. « … » 
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1. Réglementation relative à la pompe à chaleur proprement dite 

 

En fonction de la puissance frigorifique et/ou de la quantité de fluide frigorigène (« agent 

réfrigérant ») présent dans le circuit, l’installation d’une pompe à chaleur peut-être soumise 

à un permis d’environnement ou à une déclaration. 

 

Classification  

40.30.02 Installation de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre 

un cycle frigorifique (à compression de vapeur, à absorption ou à 

adsorption) ou par tout procédé résultant d'une évolution de la 

technique en la matière : 

40.30.02.01  Dont la puissance frigorifique nominale utile* est supérieure ou 

égale à 12 kW et inférieure à 300 kW ou contenant plus de 3 kg 

d'agent réfrigérant fluoré. 

Classe 3 – Déclaration 

40.30.02.02  Dont la puissance frigorifique nominale est supérieure ou égale à 

300 kW. 

Classe 2 – Permis d'environnement  

 
*
Puissance frigorifique nominale utile (en KW) : la puissance 

frigorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme 

pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les 

rendements utiles annoncés par le constructeur. 

Source du n° de classification: Annexe I de l'A.G.W. du 4-07-2002 arrêtant la liste des projets 

soumis à étude  d'incidences et des installations et activités classées. 
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1. Réglementation à charge des exploitants de pompe à chaleur 

Dès le moment où une pompe à chaleur contient 3 kg ou plus d’agent réfrigérant fluoré, 

ou si sa puissance frigorifique nominale est supérieure à 12 kW, elle est soumise à la 

réglementation sur le permis d’environnement, et donc à l’AGW du 12 juillet 2007 

déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de 

production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique. 

Les exploitants sont soumis à certaines obligations. On peut notamment citer : 

- l’obligation de faire réaliser un contrôle d’étanchéité avant mise en service ; 

- l’obligation de faire consigner par le technicien frigoriste spécialisé certaines 

informations relatives aux interventions (livret de bord  de l’installation) ; 

- l’obligation de prendre des mesures afin de limiter les pertes d’agent réfrigérant 

(équipements neufs : pertes relatives annuelles maximales limitées à 5% - 

équipements existants1 : pertes limitées à 15% jusqu’au 07/10/2009, à 10 % du 

08/10/2009 jusqu’au 07/10/2010, et à 5% à partir du 08/10/2010). 

- l’obligation de faire réaliser un contrôle d’étanchéité tous les 12 mois (tous les 6 

mois si la pompe à chaleur contient plus de 30 kg d’agent réfrigérant fluoré) ; 

- l’obligation de mettre en œuvre un protocole de réparation des fuites en cas de 

détection de fuite ou dépassement des pertes relatives annuelles maximales. 

 

ATTENTION : De façon PROVISOIRE, les pompes à chaleur contenant des HFC ne sont pas 

visées par cet arrêté du Gouvernement wallon. Seules les pompes à chaleur contenant 

des HCFC (généralement du R 22) sont visées (ce qui permet de mettre en œuvre les 

dispositions relatives aux équipements frigorifiques présentes dans le Règlement CE 

N°2037/2000 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone). L’AGW sera 

toutefois modifié dans le courant de l’année 2009 et les HFC seront pris en compte au 

même titre que les HCFC. Cette modification permettra de mettre en œuvre la 

réglementation relative à ces équipements, dont notamment le Règlement CE 

N°303/20082. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 C’est à dire équipement déclaré et autorisé avant le 08/10/2007. 
2
 Règlement CE N°303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du 

Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la 

certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de 

pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés. 
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2. Réglementation relative à la reconnaissance des techniciens et des sociétés 

Même si cette réglementation est principalement destinée aux professionnels du froid, 

les propriétaires ou exploitants de pompes à chaleur sont concernés par les dispositions 

relatives à la qualification du personnel habilité à effectuer certaines interventions. 

Dès le moment où une pompe à chaleur contient des agents réfrigérants fluorés, cet 

arrêté prévoit que les opérations suivantes ne peuvent être effectuées que par des 

« techniciens frigoristes spécialisés » (c’est à dire des techniciens certifiés par les 

autorités wallonnes, travaillant au nom et pour le compte d’une entreprise en technique 

frigorifiques agréée par la Région) : 

- l’installation des parties d’équipement qui contiennent ou peuvent contenir de 

l’agent réfrigérant fluoré ; 

- la mise en service ou hors service de ces équipements, en ce compris leur 

démantèlement ; 

- l’intervention sur les parties d’équipement qui contiennent de l’agent réfrigérant 

fluoré ; 

- la manipulation d’agents réfrigérants fluorés. 

 

Certaines pompes à chaleur font toutefois exception : celles pouvant être considérées 

par la législation européenne comme un « équipement frigorifique à circuit 

hermétique3 » et contenant moins de 3 kg d’agent réfrigérant fluoré. Elles ne sont pas 

visées par cet AGW. 

 

ATTENTION : Tout comme pour la réglementation  à charge des exploitants de pompe à 

chaleur, de façon PROVISOIRE, les HFC ne sont pas visés. Néanmoins, les exploitants 

sont soumis aux dispositions prévues par le Règlement européen 842/2006 relatif à 

certains gaz à effet de serre fluorés, et en particulier à l’obligation de faire réaliser des 

contrôles d’étanchéité périodiques. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Equipement frigorifique à circuit hermétique : un équipement frigorifique dans lequel toutes les parties contenant des agents 

réfrigérants sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, 

ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une 

élimination dans les règles et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d'au moins un 

quart de la pression maximale admise 
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2. Réglementation relative au mode de captage utilisé 

 

Une pompe à chaleur est une machine thermodynamique qui permet de capter l’énergie 

naturelle présente dans l’air, l’eau ou le sol afin de produire de la chaleur. En fonction  de la 

source d’énergie (air, eau, sol) et du mode de captage utilisés, différentes démarches doivent 

être entreprises afin d’obtenir les autorisations nécessaires à l’exploitation des ressources 

naturelles tout en garantissant la protection de l’environnement.  

 

Remarque : Les tableaux « classification » présents dans les pages qui suivent sont une 

synthèse des  démarches à prévoir en fonction de l’activité classée. Le fait 

d’indiquer « Permis d’environnement ou Permis unique » signifie que la 

nécessité d’obtenir un permis d’urbanisme est à confirmer avec votre 

commune. Exemple, si un permis d’environnement est nécessaire (en fonction 

de la classe de l’activité) et qu’un permis d’urbanisme est également 

nécessaire (à confirmer avec votre commune) il sera nécessaire d’obtenir un 

permis unique. Pour certaines activités, il est directement indiqué « permis 

unique ». Cela signifie qu’il y a bien lieu de prévoir un permis d’environnement 

avec un volet urbanistique et donc un permis unique. Dans ce cas, il n’y a pas 

d’interprétation possible du CWATUP par votre commune. 

 

Air 

   Air – Statique 

L’échangeur statique utilisant l’air comme source froide de la pompe à chaleur n’est 

pas soumis à permis d’environnement.  

 

Compte tenu de l’article 84 du CWATUP, un permis d’urbanisme peut être 

nécessaire. Cela est à confirmer avec votre commune. 

 

 Air – Dynamique 

L’échangeur dynamique (ventilation forcée) utilisant l’air comme source froide de la 

pompe à chaleur n’est pas soumis à permis d’environnement. 

Compte tenu de l’article 84 du CWATUP, un permis d’urbanisme peut être 

nécessaire. Cela est à confirmer avec votre commune. 
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Eau 

 Eau de nappe phréatique 

L’utilisation de l’eau d’une nappe phréatique comme source froide de la pompe à 

chaleur peut se faire de deux manières distinctes. La première est de pomper l’eau 

vers l’évaporateur de la pompe à chaleur. La seconde est d’utiliser des sondes  

géothermiques qui sont introduites dans la nappe phréatique. Dans ce cas, l’énergie 

calorifique de l’eau est transmise à l’évaporateur de la pompe à chaleur par 

l’intermédiaire d’un fluide caloporteur circulant dans les sondes géothermiques.  

En fonction du mode d’utilisation retenu (pompage de l’eau ou sondes 

géothermiques), l’utilisation de l’eau d’une nappe phréatique est soumise à des 

règlementations portant sur différents points : le forage des puits, le pompage de 

l’eau et le rejet de l’eau.  

1. Pompage de l’eau 

Le forage des puits est une activité classée avec un volet urbanistique et donc 

soumise à permis unique.  

Le pompage de l’eau est une activité classée qui est soumise soit à une 

déclaration soit à un permis d’environnement avec ou sans étude d’incidences 

sur l’environnement. La classification de cette activité est fonction du débit 

d’eau pompé. Le captage de l’eau est soumis à une « contribution de 

prélèvement annuelle » (Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter le 

Code de l’eau: articles D.252 et suivants). 

 

Le rejet de l’eau n’est pas automatiquement une activité classée. Cela dépend 

du débit d’eau rejeté et/ou du milieu dans lequel le rejet est effectué. Dans 

certains cas, cette activité est soumise à un permis d’environnement avec ou 

sans étude d’incidences sur l’environnement. Dans certains cas également, le 

rejet de l’eau est soumis à une taxe. (Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez 

consulter le Code de l’eau: articles D.275 et suivants). 
 
 
Compte tenu de l’article 84 du CWATUP, un volet urbanistique existe 

vraisemblablement dans chacune des étapes ci-dessus. Cela est à confirmer avec 

votre commune. 
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Forage des puits 

Classification  

45.12.02 Opération de forage et opération de sondage  ayant pour but 

l'exploitation future d'une prise d’eau, ... (hormis les forages 

inhérent à des situations d'urgence ou accidentelles). 

Classe 2 - Permis unique 

Source du n° de classification: Annexe I de l'A.G.W. du 4-07-2002 arrêtant la liste des projets 

soumis à étude  d'incidences et des installations et activités classées. 

Pompage de l’eau 

Classification  

41.00.03 

Installation pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des 

eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la 

consommation humaine;  

41.00.03.01         
d'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement inférieure ou 

égale à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an. Classe 3 - Déclaration 

41.00.03.02   

d’une capacité de prise d'eau et/ou de traitement supérieure à 

10 m³/jour et à 3 000 m³/an et inférieure ou égale à 

10 000 000 m³/an. 

Classe 2 - Permis d'environnement ou Permis unique 

41.00.03.03  

d’une capacité de prise d'eau et/ou de traitement de plus de 

10 000 000 m³/an. 

Classe 1 - Permis d'environnement ou Permis unique avec étude 

d’incidences sur l’environnement obligatoire 

Source du n° de classification: Annexe I de l'A.G.W. du 4-07-2002 arrêtant la liste des projets 

soumis à étude  d'incidences et des installations et activités classées. 

Rejet de l’eau dans la nappe phréatique 

Note : Sans être formellement interdite par la législation relative au Permis 

d’environnement en Région wallonne, l’administration de la RW propose 

systématiquement, en première instance comme en recours, de refuser le permis 

pour le rejet de l’eau en nappe phréatique. Cette pratique est jugée beaucoup 

trop dangereuse pour le milieu récepteur. En effet, si intentionnellement ou 

accidentellement une « pollution » était injectée dans la nappe phréatique, il 

serait quasiment impossible de l’en faire sortir. Donc, ici l’administration fait 

jouer le principe de précaution en proposant systématiquement le refus des 

permis pour cette rubrique. 

Classification  

41.00.04 

 

 

Installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des 

eaux souterraines. 

Classe 1 - Permis unique avec étude d’incidences sur 

l’environnement obligatoire 

Source du n° de classification: Annexe I de l'A.G.W. du 4-07-2002 arrêtant la liste des projets 

soumis à étude  d'incidences et des installations et activités classées. 
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Rejet de l’eau en eaux de surfaces, égouts et collecteurs d’eaux usées 

Si l'eau est pompée vers l'évaporateur de la PAC, et ensuite rejetée dans le cours 

d'eau, et que cette quantité rejetée est supérieure à 100 EH/jour (100 

équivalent-habitant/jour = 180L *100 = 18.000L/jour), un permis 

d'environnement ou un permis unique est nécessaire. 

 

Classification  

90.10 

 

Déversement d’eaux usées industrielles telles que définies à l’article 

D.2, 42°, du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code 

de l’Eau, dans les eaux de surface, les égouts publics ou les 

collecteurs d’eaux usées 

 

90.10.01  

 

rejets supérieurs à 100 équivalent-habitant par jour ou comportant 

des substances dangereuses visées aux annexes Ire et VII du Livre II 

du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. 

Classe 2 - Permis d'environnement ou Permis unique 

Source du n° de classification: Annexe I de l'A.G.W. du 4-07-2002 arrêtant la liste des projets 

soumis à étude  d'incidences et des installations et activités classées. 

 
2. Sondes géothermiques 

Le forage des puits, permettant la mise en place des sondes géothermiques dans 

la nappe phréatique, est une activité classée avec un volet urbanistique et donc 

soumise à permis unique.  

Classification  

45.12.01   

Opération de forage et opération de sondage pour le stockage des 

déchets nucléaire ou pour un usage géothermique 

Classe 2 - Permis  unique 

Source du n° de classification: Annexe I de l'A.G.W. du 4-07-2002 arrêtant la liste des projets 

soumis à étude  d'incidences et des installations et activités classées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

__________________________________________________________________________________  
 
 Energie Facteur 4 asbl – 175 Chemin de Vieusart – 1300 Wavre 

Tél. : 010 23 70 00 – Fax : 010 23 70 09 – site web : www.ef4.be  
 

12 

 Eaux de surface – Cours d’eau (rivière, étang,…)  

La source froide d’une pompe à chaleur utilisant l’eau d’un cours d’eau,  d’une 

rivière, d’un étang,… n’est pas systématiquement soumise à permis d’environnement 

mais une autorisation du gestionnaire  de l’eau de surface est nécessaire dans tous 

les cas. 

 

De plus, compte tenu de l’article 84 du CWATUP, un permis d’urbanisme peut être 

nécessaire. Cela est à confirmer avec votre commune. 

 

Si l'eau est pompée vers l'évaporateur de la PAC, et ensuite rejetée dans le cours 

d'eau, et que cette quantité rejetée est supérieure à 18 m³/jour (100 équivalent-

habitant/jour = 180L *100 = 18.000L/jour), un permis d'environnement ou un permis 

unique est nécessaire. 

 

Classification  

90.10 

 

Déversement d’eaux usées industrielles telles que définies à l’article 

D.2, 42°, du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code 

de l’Eau, dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs 

d’eaux usées 

 

90.10.01  

 

rejets supérieurs à 100 équivalent-habitant par jour ou comportant 

des substances dangereuses visées aux annexes Ire et VII du Livre II du 

Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. 

Classe 2 - Permis d'environnement ou Permis unique 

Source du n° de classification: Annexe I de l'A.G.W. du 4-07-2002 arrêtant la liste des projets soumis 

à étude  d'incidences et des installations et activités classées. 
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Sol 

 Sol – Capteurs verticaux  

Lorsqu’une pompe à chaleur utilise le sol comme source froide et que la chaleur est 

captée à l’aide de sondes géothermiques, celles-ci sont soumises à permis unique 

étant donné que l’opération de forage est une activité classée avec un volet 

urbanistique. 

 

Classification  

45.12.01   

Opération de forage et opération de sondage pour le stockage des 

déchets nucléaire ou pour un usage géothermique 

Classe 2 - Permis  unique 

Source du n° de classification: Annexe I de l'A.G.W. du 4-07-2002 arrêtant la liste des projets soumis 

à étude  d'incidences et des installations et activités classées. 

 Sol – Capteurs horizontaux 

Lorsqu’une pompe à chaleur utilise le sol comme source froide et que la chaleur est 

captée à l’aide d’un réseau de capteurs horizontaux, ceux-ci ne sont pas soumis à 

permis d’environnement.  

 

Cependant, si le fluide utilisé dans le réseau de captage est un fluide frigorigène 

(pompes à chaleur à détente directe), une déclaration à la commune est nécessaire 

car l’installation contient généralement plus de 3 kg d’agent réfrigérant fluoré. (Voir 

«Réglementation relative à la pompe à chaleur proprement dite»). 

 

Compte tenu de l’article 84 du CWATUP, un permis d’urbanisme peut être 

nécessaire. Cela est à confirmer avec votre commune. 
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       Synthèse concernant les conditions d’exploitation 
 

  

C.G. 

 

C.I. ou C.S. 

 

Classe 

Machine 

frigorifique 

 (1) 

oui 

oui 

 

non 

CI 

CS 

non-classé 

3 

2 

Source froide :  
Air (statique) 

 

 

 (1) 

 

 

 

non 

 

 

 

non-classé 

Air (dynamique)  (1) 

 

non 

 

non-classé 

Eau (nappe 

phréatique) 

oui 

 

oui 

 

 n’existe pas encore 

 

n’existe pas encore 

2 

 

1 + E.I. 

Eau (eaux de surface)  (1) 

oui 

 

non 

n’existe pas encore 

non-classé 

2 

Sol (horizontal) (1) 

 

non 

 

non-classé 

 

Sol 

(vertical) 

oui 

 

n’existe pas encore 

 

2 

 

 Légende :  C.G. :  Conditions Générales, dont notamment le chapitre relatif au bruit.  

   C.I.   :  Conditions Intégrales 

   C.S.  :  Conditions Sectorielles 

   E.I.   :  Etude d’Incidences sur l’environnement 

 

 

Note : Ne pas oublier qu’en plus des CG et des CS, en classe 1 et 2, l’autorité 

compétente peut imposer des conditions particulières d’exploitation. 

 

  

(1) En principe, dans ces cas les conditions générales ne sont pas d’application sauf si 

l’installation dans son ensemble est classée. 
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Liens utiles : 

• Service public de Wallonie 

www.spw.wallonie.be 

• Formulaire électronique "permis d'environnement et permis unique" 

http://formpe.environnement.wallonie.be 

• Formulaires de la Région wallonne 

http://formulaires.wallonie.be 

• Permis d’environnement en Région wallonne 

http://environnement.wallonie.be/aerw/pe/index.htm 

• Portail de l’environnement en Région wallonne 

http://environnement.wallonie.be/ 

• Portail de l’aménagement du territoire en Région wallonne  

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/default.asp 

• Sites Internet de votre commune 

http://www.uvcw.be/communes/ 

• Portail  de l’énergie en Région wallonne 

www.energie.wallonie.be 

• Site de l’asbl ef4 dédié aux pompes à chaleur (Facilitateur pompes à chaleur pour la 

Région wallonne). 

http://www.ef4.be/fr/pompes-a-chaleur/ 

 

 

 


