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Améliorer votre habitat, c'est possible grâce
à l'ECOPACK et au RENOPACK!
L'Ecopack et le Renopack sont des aides régionales proposées pour le financement des
travaux de rénovation dans une habitation existante (première occupation datant d’au moins
10 ans).
Ils prennent la forme de prêt à taux 0 % dont le montant peut varier de 1000 € à 30.000 €.
La durée de remboursement est de 15 ans max
Selon les types de travaux, ce prêt peut se combiner avec les primes wallonnes qui sont
préfinancées (condition d’occupation du bâtiment en tant que logement depuis au moins 20
ans)
Pour quels types de travaux ?
ECOPACK : l'isolation du toit, du sol et/ou des murs, installation d’une chaudière
condensation gaz ou mazout, installation d’une chaudière biomasse, installation pompe a
chaleur, installation d’un chauffe eau solaire, audit énergétique, fermeture du volume protégé
et installation d’un poêle à pellets
RENOPACK : le remplacement des châssis et/ou du vitrage, le remplacement ou la réfection
d'une toiture, assèchement des murs, installation électrique, renforcement ou
démolition/reconstruction des murs, élimination de la mérule ou du radon,

Principales conditions :
Le demandeur doit être soit propriétaire occupant, locataire ou propriétaire bailleur d'un
logement en Wallonie.
Avoir remboursé le prêt sollicité avant votre 81ème anniversaire
Les revenus imposables globalement (RIG) du ménage doivent être inférieurs à 93.000 €.
Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré, excepté l'isolation du toit.
Disposer de revenus stables et d’une capacité financière suffisante pour pouvoir rembourser le
crédit
Des informations supplémentaires ?
Entité Locale de Sambreville, Mme FRANCAVILLA Valérie
CPAS de SAMBREVILLE, Avenue Président Roosevelt, 14 à TAMINES
N° Tel : 071/266036
Mail : Energiecpas@sambreville.be
Pour votre 1er rendez vous, vous munir de votre carté d’identité, de votre dernier
avertissement extrait de rôle, d’une composition de ménage et de vos 3 dernières fiches
de salaire

