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Ecopacks 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description L’écopack est un prêt à 0% proposé aux ménages wallons afin de 

financer des travaux de rénovation qui leur permettront d’avoir un 

logement moins énergivore. 

Statistiques voisines  

Périodicité  

Ponctualité  

Propriété Société wallonne de Crédit social (SWCS) 

Limites d’utilisation X Usage uniquement autorisé en interne à l’organisme producteur 

des données 

 Diffusion par convention ou acte d’engagement avec les 

organismes publics 

 Diffusion par vente (acte d’engagement) 

 Mise à disposition gratuite (acte d’engagement) 

 Mise à disposition gratuite (sans acte d’engagement) 

Textes légaux de référence  

Format des fichiers 

informatiques 

 

Supports de diffusion  

RÉSUMÉ MÉTHODOLOGIQUE  

Concepts et classifications 

Concepts Logement 

Classifications  

Couverture 

Couverture géographique Wallonie 

Première période de 

référence disponible 

Mai 2012 

Dernière période 

disponible 

2012 

Unité statistique Demande d’écopack déposée auprès de la SWCS 

Population statistique Ensemble des demandes d’écopack déposées auprès de la SWCS 

durant la période de référence 

Données de base 

Enquête - 

Données administratives Demandes d’écopack déposées auprès de la SWCS 

Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

Autres points  
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DÉFINITIONS 

Logement Un logement est un bâtiment ou une partie de bâtiment 

structurellement destiné à l’habitation d’un ou de plusieurs ménages. 
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DONNÉES 

 

1. Agence 

Description Agence dans laquelle a été déposée la demande d’Ecopack 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

2. Ecopasseur Front Office (EFO) 

Description Initiales de l’écopasseur ayant constitué le dossier sur le terrain 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

3. Numéro de dossier 

Description  

Type de donnée Alphanumérique 

Remarques  

 

4. Numéro Débiteur hypothécaire 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

5. Statut du dossier 

Description Indique l’état du dossier à un moment t. 

A compléter par la liste des codes utilisés 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

6. Références emprunteur 

Description Nom de l’emprunteur 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

7. Locataire / Propriétaire 

Description Indique si le demandeur de l’écopack est propriétaire ou locataire 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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8. Catégorie de revenus 

Description Indique la catégorie de revenus (revenu imposable global) à laquelle appartient le 

premier emprunteur. 

Les catégories utilisées sont les suivantes : 

1. Revenus inférieurs à 17.500 € / an 

2. Revenus compris entre 17.501 € et 32.100 € / an 

3. Revenus compris entre 32.101 € et 48.200 € / an 

4. Revenus compris entre 48.201 € et 93.000 / an 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques La catégorie de revenus détermine la durée maximale possible du prêt. 

Ainsi cette durée maximale est : 

- Pour la catégorie 1, de 12 ans ; 

- Pour la catégorie 2, de 10 ans 

- Pour la catégorie 3, de 8 ans 

- Pour la catégorie 4, de 5ans 

 

9. Date d’immatriculation 

Description Correspond à la date où, le dossier étant complet, l’écopasseur transmet la 

demande d’écopack au siège de la SWCS. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

10. Date de l’offre 

Description Date à laquelle le SWCS soumet son offre de prêt au demandeur. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

11. Date de la signature de l’acte 

Description Date à laquelle le prêt est signé. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

12. Date de remboursement anticipé du client 

Description  

Type de donnée Date 

Remarques  

 

13. Situation du bien (code postal) 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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14. Province 

Description Province où est situé le bien 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

15. Type de bien 

Description Indique si la demande d’écopack concerne un appartement ou une maison 

individuelle 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

16. Durée longue (mois) 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

17. Durée courte (mois) 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

18. Montant prêté au client (avec assurance vie) 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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19. Type de bouquet (A ou B) 

Description Indique le type de bouquet de travaux financés par l’écopack. 

Le bouquet A comprend un travail « P » (performance énergétique) et un ou 

plusieurs travaux « A ». 

Le bouquet B comprend plusieurs travaux « P ». 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Les travaux P, concernant la performance énergétique, sont les suivants : 

- 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 condensation au gaz naturel, propane ou 

mazout 

- Installation d’une pompe à chaleur 

- Installation d’une chaudière biomasse 

- Raccordement à un réseau de chaleur 

Les travaux A sont les suivants : 

� Les travaux induits : 
- Remplacement, réfection, stabilisation ou traitement de la toiture ou 

d’une charpente 

- Placement d’un parement extérieur 

- Habillage intérieur d’un mur 

- Remplacement des sols 

- Assèchement des murs 

- Tubage d’une cheminée 

� Les petits travaux économiseurs d’énergies 

- Thermostat / vannes thermostatiques 

- Fermeture du volume protégé 

- Isolation des conduites chauffage 

- Audit énergétique 

� Travaux pour production d’énergie renouvelable 

- Panneaux photovoltaïques 

- Installation des capteurs solaires thermiques pour l’eau chaude sanitaire 

et/ou le chauffage 

- Micro-cogénération 

 

20. Montant du subside complet (préfinancement) 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

21. Avec Assurance-vie financée (oui-non) 

Description Indique si le prêt comprend le financement de l’assurance vie 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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22. Mensualité complète 

Description Indique la mensualité que l’emprunteur devrait théoriquement rembourser s’il ne 

bénéficiait pas des primes de la Région wallonne. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Dans la pratique, la réalisation des travaux financés par un écopack ouvre de fait 

droit à des primes de la Région wallonne. Des primes wallonnes sont donc 

combinées à l’écopack et préfinancées par celui-ci : l’emprunteur rembourse le 

montant du crédit duquel on a déduit la/les prime(s). 

 

23. Mensualité réduite 

Description Mensualité effectivement payée par l’emprunteur, une fois les primes Région 

wallonnes déduites de son emprunt.  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

24. Revenu de l’emprunteur (RIG) 

Description Revenu imposable global de l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

25. Revenu mensuel net de l’emprunteur 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

26. Situation familiale 

Description Indique si l’emprunteur est une personne isolée (I) ou bien un ménage (M) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

27. Nombre d’enfants à charge 

Description Nombre d’enfants à charge de l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

28. Nombre d’handicapés 

Description Nombre d’handicapés que compte le ménage de l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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29. Âge du premier emprunteur 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

30. Isolation thermique de la toiture par le demandeur - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique de la toiture par le demandeur 

à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

31. Isolation thermique de la toiture par le demandeur - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique de la toiture par le demandeur par la 

SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

32. Isolation thermique de la toiture par le demandeur - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

33. Isolation thermique de la toiture par le demandeur - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de sa toiture. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

34. Isolation thermique de la toiture par le demandeur – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

35. Isolation thermique de la toiture par le demandeur – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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36. Isolation thermique de la toiture par le demandeur – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

37. Isolation thermique de la toiture par le demandeur – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

38. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel - Coût estimé des 
travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique de la toiture par le demandeur 

à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

39. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique de la toiture par le demandeur par la 

SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

40. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

41. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel - Subside estimé 
majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de sa toiture. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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42. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

43. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

44. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

45. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

46. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec R > 4  - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique de la toiture par le demandeur 

à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques La mention « R > 4 » précise la résistance thermique de l’isolant 

 

47. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec R > 4 - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique de la toiture par le demandeur par la 

SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

48. Isolation thermique de la toiture par le demandeur  avec R > 4- Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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49. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec R > 4 - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de sa toiture. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

50. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec R > 4– Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

51. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec R > 4– Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

52. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec R > 4– Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

53. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec R > 4– Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

54. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel et R > 4- Coût estimé 
des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique de la toiture par le demandeur 

à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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55. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel et R > 4- Montant 
financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique de la toiture par le demandeur par la 

SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

56. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel et R > 4- Quantité 
estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

57. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel et R > 4- Subside estimé 
majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de sa toiture. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

58. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel et R > 4– Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

59. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel et R > 4– Montant 
libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

60. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel et R > 4– Quantité 
facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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61. Isolation thermique de la toiture par le demandeur avec isolant naturel et R > 4– Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

62. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique de la toiture par 

l’entrepreneur à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

63. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur par la 

SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

64. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

65. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de sa toiture. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

66. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

67. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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68. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

69. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

70. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel - Coût estimé des 
travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique de la toiture par le demandeur 

à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

71. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique de la toiture par le demandeur par la 

SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

72. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

73. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel - Subside estimé 
majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de sa toiture. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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74. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

75. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

76. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

77. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

78. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec R > 4  - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique de la toiture par 

l’entrepreneur à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques La mention « R > 4 » précise la résistance thermique de l’isolant 

 

79. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec R > 4 - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur par la 

SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

80. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec R > 4- Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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81. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec R > 4 - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de sa toiture. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

82. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec R > 4– Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

83. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec R > 4– Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

84. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec R > 4– Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

85. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec R > 4– Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

86. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel et R > 4- Coût estimé 
des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique de la toiture par 

l’entrepreneur à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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87. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel et R > 4- Montant 
financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur par la 

SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

88. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel et R > 4- Quantité 
estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

89. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel et R > 4- Subside 
estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de sa toiture. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

90. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel et R > 4– Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

91. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel et R > 4– Montant 
libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

92. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel et R > 4– Quantité 
facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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93. Isolation thermique de la toiture par l’entrepreneur avec isolant naturel et R > 4– Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

94. Isolation thermique des murs par l’intérieur- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des murs par l’intérieur à 

partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

95. Isolation thermique des murs par l’intérieur - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

96. Isolation thermique des murs par l’intérieur - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

97. Isolation thermique des murs par l’intérieur - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses murs. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

98. Isolation thermique des murs par l’intérieur – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

99. Isolation thermique des murs par l’intérieur – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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100. Isolation thermique des murs par l’intérieur – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

101. Isolation thermique des murs par l’intérieur – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

102. Isolation thermique des murs par l’intérieur avec isolant naturel- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des murs par l’intérieur à 

partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

103. Isolation thermique des murs par l’intérieur avec isolant naturel - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

104. Isolation thermique des murs par l’intérieur avec isolant naturel - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

105. Isolation thermique des murs par l’intérieur avec isolant naturel - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses murs. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

106. Isolation thermique des murs par l’intérieur avec isolant naturel – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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107. Isolation thermique des murs par l’intérieur avec isolant naturel – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

108. Isolation thermique des murs par l’intérieur avec isolant naturel – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

109. Isolation thermique des murs par l’intérieur avec isolant naturel – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

110. Isolation thermique des murs par le creux du mur - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des murs par le creux du mur à 

partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

111. Isolation thermique des murs par le creux du mur - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

112. Isolation thermique des murs par le creux du mur - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

113. Isolation thermique des murs par le creux du mur - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses murs. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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114. Isolation thermique des murs par le creux du mur – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

115. Isolation thermique des murs par le creux du mur – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

116. Isolation thermique des murs par le creux du mur – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

117. Isolation thermique des murs par le creux du mur – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

118. Isolation thermique des murs par le creux du mur avec isolant naturel - Coût estimé des 
travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des murs par le creux du mur à 

partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

119. Isolation thermique des murs par le creux du mur avec isolant naturel - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

120. Isolation thermique des murs par le creux du mur avec isolant naturel - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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121. Isolation thermique des murs par le creux du mur avec isolant naturel - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses murs. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

122. Isolation thermique des murs par le creux du mur avec isolant naturel – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

123. Isolation thermique des murs par le creux du mur avec isolant naturel – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

124. Isolation thermique des murs par le creux du mur avec isolant naturel – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

125. Isolation thermique des murs par le creux du mur avec isolant naturel – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

126. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des murs par l’extérieur à 

partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

127. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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128. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

129. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses murs. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

130. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

131. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

132. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

133. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

134. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel - Coût estimé des 
travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des murs par l’extérieur à 

partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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135. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

136. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

137. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel - Subside estimé 
majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses murs. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

138. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

139. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

140. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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141. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

142. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec R ≥3,5- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des murs par l’extérieur à 

partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

143. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec R ≥3,5- Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

144. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec R ≥3,5- Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

145. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec R ≥3,5 - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses murs. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

146. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec R ≥3,5– Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

147. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec R ≥3,5– Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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148. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec R ≥3,5– Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

149. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec R ≥3,5– Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

150. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel et avec R ≥3,5- Coût 
estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des murs par l’extérieur à 

partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

151. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel et avec R ≥3,5- 
Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

152. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel et avec R ≥3,5- 
Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

153. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel et avec R ≥3,5- 
Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses murs. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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154. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel et avec R ≥3,5– Coût 
réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

155. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel et avec R ≥3,5– 
Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

156. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel et avec R ≥3,5– 
Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

157. Isolation thermique des murs par l’extérieur du mur avec isolant naturel et avec R ≥3,5– 
Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

158. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le 
demandeur- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des planchers à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

159. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
- Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

160. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
- Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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161. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
- Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses sols. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

162. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
– Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

163. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
– Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

164. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
– Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

165. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
– Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

166. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec isolant naturel - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des planchers à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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167. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur  
avec isolant naturel - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

168. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur  
avec isolant naturel - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

169. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec isolant naturel - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses sols. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

170. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec isolant naturel – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

171. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec isolant naturel – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

172. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec isolant naturel – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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173. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec isolant naturel – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

174. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec R ≥ 3,5- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des planchers à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

175. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur  
avec R ≥ 3,5- Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

176. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur  
avec R ≥ 3,5- Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

177. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec R ≥ 3,5 - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses sols. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

178. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec R ≥ 3,5 – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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179. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec R ≥ 3,5 – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

180. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec R ≥ 3,5 – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

181. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec R ≥ 3,5 – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

182. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec isolant naturel et R ≥ 3,5 - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des planchers à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

183. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur  
avec isolant naturel et R ≥ 3,5 - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

184. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur  
avec isolant naturel et R ≥ 3,5- Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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185. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec isolant naturel et R ≥ 3,5- Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses sols. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

186. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec isolant naturel et R ≥ 3,5– Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

187. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec isolant naturel et R ≥ 3,5– Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

188. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec isolant naturel et R ≥ 3,5– Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

189. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par le demandeur 
avec isolant naturel et R ≥ 3,5– Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

190. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des planchers à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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191. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

192. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

193. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses sols. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

194. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

195. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

196. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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197. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

198. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des planchers à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

199. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

200. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

201. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses sols. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

202. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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203. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

204. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

205. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

206. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec R ≥ 3,5- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des planchers à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

207. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec R ≥ 3,5- Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

208. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec R ≥ 3,5- Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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209. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec R ≥ 3,5 - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses planchers. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit 

de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

210. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec R ≥ 3,5 – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

211. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec R ≥ 3,5 – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

212. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec R ≥ 3,5 – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

213. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec R ≥ 3,5 – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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214. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel et R ≥ 3,5 - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des planchers à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

215. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel et R ≥ 3,5 - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des murs par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

216. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel et R ≥ 3,5- Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

217. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel et R ≥ 3,5- Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses planchers. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit 

de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

218. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel et R ≥ 3,5– Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

219. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel et R ≥ 3,5– Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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220. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel et R ≥ 3,5– Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

221. Isolation thermique des sols par le dessous ou dans la structure du plancher par 
l’entrepreneur avec isolant naturel et R ≥ 3,5– Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

222. Isolation thermique des sols sur dalle - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des sols à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

223. Isolation thermique des sols sur dalle - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des sols par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

224. Isolation thermique des sols sur dalle - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

225. Isolation thermique des sols sur dalle - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses sols. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

226. Isolation thermique des sols sur dalle – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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227. Isolation thermique des sols sur dalle – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

228. Isolation thermique des sols sur dalle – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

229. Isolation thermique des sols sur dalle – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

230. Isolation thermique des sols sur dalle avec isolant naturel- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation thermique des sols à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

231. Isolation thermique des sols sur dalle avec isolant naturel - Montant financé 

Description Montant financé pour l’isolation thermique des sols par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

232. Isolation thermique des sols sur dalle avec isolant naturel - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

233. Isolation thermique des sols sur dalle avec isolant naturel - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation de ses sols. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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234. Isolation thermique des sols sur dalle avec isolant naturel – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

235. Isolation thermique des sols sur dalle avec isolant naturel – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

236. Isolation thermique des sols sur dalle avec isolant naturel – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

237. Isolation thermique des sols sur dalle avec isolant naturel – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

238. Remplacement des châssis ou du vitrage peu performant- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le remplacement des châssis ou du vitrage à partir 

de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

239. Remplacement des châssis ou du vitrage peu performant - Montant financé 

Description Montant financé pour le remplacement des châssis ou du vitrage par la SWCS via 

l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

240. Remplacement des châssis ou du vitrage peu performant - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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241. Remplacement des châssis ou du vitrage peu performant - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

le remplacement de ses châssis ou vitrages peu performants. Ce subside est 

majoré lorsque l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux 

de performance énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

242. Remplacement des châssis ou du vitrage peu performant – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

243. Remplacement des châssis ou du vitrage peu performant – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

244. Remplacement des châssis ou du vitrage peu performant – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

245. Remplacement des châssis ou du vitrage peu performant – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

246. Placement d’un système de ventilation- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le placement d’un système de ventilation à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

247. Placement d’un système de ventilation - Montant financé 

Description Montant financé pour le placement d’un système de ventilation par la SWCS via 

l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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248. Placement d’un système de ventilation - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

249. Placement d’un système de ventilation - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’installation d’un système de ventilation. Ce subside est majoré lorsque 

l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance 

énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

250. Placement d’un système de ventilation – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

251. Placement d’un système de ventilation – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

252. Placement d’un système de ventilation – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

253. Placement d’un système de ventilation – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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254. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel sans audit- Coût estimé des 
travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’installation d’une chaudière à condensation au gaz 

naturel sans audit à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

255. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel sans audit - Montant financé 

Description Montant financé pour l’installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel 

sans audit par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

256. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel sans audit - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

257. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel sans audit - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’installation d’une chaudière à condensation au gaz sans audit. Ce subside est 

majoré lorsque l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux 

de performance énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

258. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel sans audit – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

259. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel sans audit – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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260. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel sans audit – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

261. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel sans audit – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

262. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel avec audit- Coût estimé des 
travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’installation d’une chaudière à condensation au gaz 

naturel avec audit à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

263. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel avec audit - Montant financé 

Description Montant financé pour l’installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel 

avec audit par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

264. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel avec audit - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

265. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel avec audit - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’installation d’une chaudière à condensation au gaz avec audit. Ce subside est 

majoré lorsque l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux 

de performance énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 



 

SWCS – Ecopacks 

45/76 

266. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel avec audit – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

267. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel avec audit – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

268. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel avec audit – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

269. Installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel avec audit – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

270. Installation d’une chaudière à condensation au mazout- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’installation d’une chaudière à condensation au 

mazout à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

271. Installation d’une chaudière à condensation au mazout - Montant financé 

Description Montant financé pour l’installation d’une chaudière à condensation au mazout 

par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

272. Installation d’une chaudière à condensation au mazout - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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273. Installation d’une chaudière à condensation au mazout - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’installation d’une chaudière à condensation au mazout. Ce subside est majoré 

lorsque l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de 

performance énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

274. Installation d’une chaudière à condensation au mazout – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

275. Installation d’une chaudière à condensation au mazout – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

276. Installation d’une chaudière à condensation au mazout – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

277. Installation d’une chaudière à condensation au mazout – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

278. Placement d’un chauffe-bain instantané- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le placement d’un chauffe-bain instantané à partir 

de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

279. Placement d’un chauffe-bain instantané - Montant financé 

Description Montant financé pour le placement d’un chauffe-bain instantané par la SWCS via 

l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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280. Placement d’un chauffe-bain instantané - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

281. Placement d’un chauffe-bain instantané - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’installation d’une pompe à chaleur ECS. Ce subside est majoré lorsque 

l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance 

énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

282. Placement d’un chauffe-bain instantané – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

283. Placement d’un chauffe-bain instantané – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

284. Placement d’un chauffe-bain instantané – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

285. Placement d’un chauffe-bain instantané – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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286. Installation d’une pompe à chaleur ECS- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’installation d’une pompe à chaleur ECS (eau 

chaude sanitaire) à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Pompe à chaleur ECS = pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire 

 

287. Installation d’une pompe à chaleur ECS - Montant financé 

Description Montant financé pour l’installation d’une pompe à chaleur ECS (eau chaude 

sanitaire) par la SWCS via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques Pompe à chaleur ECS = pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire 

 

288. Installation d’une pompe à chaleur ECS - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques Pompe à chaleur ECS = pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire 

 

289. Installation d’une pompe à chaleur ECS - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’installation d’une pompe à chaleur ECS. Ce subside est majoré lorsque 

l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance 

énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques Pompe à chaleur ECS = pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire 

 

290. Installation d’une pompe à chaleur ECS – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques Pompe à chaleur ECS = pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire 

 

291. Installation d’une pompe à chaleur ECS – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques Pompe à chaleur ECS = pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire 

 

292. Installation d’une pompe à chaleur ECS – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques Pompe à chaleur ECS = pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire 
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293. Installation d’une pompe à chaleur ECS – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques Pompe à chaleur ECS = pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire 

 

294. Installation d’une pompe à chaleur chauffage- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’installation d’une pompe à chaleur ECS à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

295. Installation d’une pompe à chaleur chauffage - Montant financé 

Description Montant financé pour l’installation d’une pompe à chaleur ECS par la SWCS via 

l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

296. Installation d’une pompe à chaleur chauffage - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

297. Installation d’une pompe à chaleur chauffage - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’installation d’une pompe à chaleur ECS. Ce subside est majoré lorsque 

l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance 

énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

298. Installation d’une pompe à chaleur chauffage – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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299. Installation d’une pompe à chaleur chauffage – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

300. Installation d’une pompe à chaleur chauffage – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

301. Installation d’une pompe à chaleur chauffage – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

302. Installation d’une chaudière biomasse- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’installation d’une chaudière biomasse à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

303. Installation d’une chaudière biomasse - Montant financé 

Description Montant financé pour l’installation d’une chaudière biomasse par la SWCS via 

l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

304. Installation d’une chaudière biomasse - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

305. Installation d’une chaudière biomasse - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’installation d’une chaudière biomasse. Ce subside est majoré lorsque 

l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance 

énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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306. Installation d’une chaudière biomasse – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

307. Installation d’une chaudière biomasse – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

308. Installation d’une chaudière biomasse – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

309. Installation d’une chaudière biomasse – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

310. Raccordement à un réseau de chaleur- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le raccordement à un réseau de chaleur à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

311. Raccordement à un réseau de chaleur - Montant financé 

Description Montant financé pour le raccordement à un réseau de chaleur par la SWCS via 

l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

312. Raccordement à un réseau de chaleur - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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313. Raccordement à un réseau de chaleur - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

le raccordement à un réseau de chaleur. Ce subside est majoré lorsque 

l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance 

énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

314. Raccordement à un réseau de chaleur – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

315. Raccordement à un réseau de chaleur – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

316. Raccordement à un réseau de chaleur – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

317. Raccordement à un réseau de chaleur – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

318. Remplacement de la toiture- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le remplacement de la toiture à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

319. Remplacement de la toiture - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour le remplacement de la toiture via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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320. Remplacement de la toiture - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

321. Remplacement de la toiture - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

le remplacement de la toiture. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur 

prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) 

grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

322. Remplacement de la toiture – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

323. Remplacement de la toiture – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

324. Remplacement de la toiture – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

325. Remplacement de la toiture – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

326. Réfection, stabilisation ou traitement de la toiture- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour la réfection, la stabilisation ou le traitement de la 

toiture à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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327. Réfection, stabilisation ou traitement de la toiture - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour la réfection, la stabilisation ou le traitement de 

la toiture via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

328. Réfection, stabilisation ou traitement de la toiture - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

329. Réfection, stabilisation ou traitement de la toiture - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

la réfection, la stabilisation ou le traitement de la toiture. Ce subside est majoré 

lorsque l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de 

performance énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

330. Réfection, stabilisation ou traitement de la toiture – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

331. Réfection, stabilisation ou traitement de la toiture – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

332. Réfection, stabilisation ou traitement de la toiture – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

333. Réfection, stabilisation ou traitement de la toiture – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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334. Remplacement de la charpente- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le remplacement de la charpente à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

335. Remplacement de la charpente - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour le remplacement de la charpente via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

336. Remplacement de la charpente - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

337. Remplacement de la charpente - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

le remplacement de la charpente. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur 

prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) 

grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

338. Remplacement de la charpente – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

339. Remplacement de la charpente – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

340. Remplacement de la charpente – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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341. Remplacement de la charpente – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

342. Stabilisation de la charpente- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour la stabilisation de la charpente à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

343. Stabilisation de la charpente - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour la stabilisation de la charpente via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

344. Stabilisation de la charpente - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

345. Stabilisation de la charpente - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

la stabilisation de la charpente. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur 

prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) 

grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

346. Stabilisation de la charpente – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

347. Stabilisation de la charpente – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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348. Stabilisation de la charpente – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

349. Stabilisation de la charpente – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

350. Parement des murs extérieurs- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le parement des murs extérieurs à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

351. Parement des murs extérieurs - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour le parement des murs extérieurs via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

352. Parement des murs extérieurs - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

353. Parement des murs extérieurs - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

le parement des murs extérieurs. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur 

prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) 

grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

354. Parement des murs extérieurs – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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355. Parement des murs extérieurs – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

356. Parement des murs extérieurs – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

357. Parement des murs extérieurs – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

358. Habillage des murs intérieurs- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’habillage des murs intérieurs à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

359. Habillage des murs intérieurs - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour l’habillage des murs intérieurs via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

360. Habillage des murs intérieurs - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

361. Habillage des murs intérieurs - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’habillage des murs intérieurs. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur 

prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) 

grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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362. Habillage des murs intérieurs – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

363. Habillage des murs intérieurs – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

364. Habillage des murs intérieurs – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

365. Habillage des murs intérieurs – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

366. Remplacement de conduites d’eau- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le remplacement de conduites d’eau à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

367. Remplacement de conduites d’eau - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour le remplacement de conduites d’eau via 

l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

368. Remplacement de conduites d’eau - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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369. Remplacement de conduites d’eau - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

le remplacement de conduites d’eau. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur 

prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) 

grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

370. Remplacement de conduites d’eau – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

371. Remplacement de conduites d’eau – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

372. Remplacement de conduites d’eau – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

373. Remplacement de conduites d’eau – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

374. Remplacement des corniches- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le remplacement des corniches à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

375. Remplacement des corniches - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour le remplacement des corniches via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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376. Remplacement des corniches - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

377. Remplacement des corniches - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

le remplacement des corniches. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur 

prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) 

grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

378. Remplacement des corniches – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

379. Remplacement des corniches – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

380. Remplacement des corniches – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

381. Remplacement des corniches – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

382. Remplacement du système d’égouttage- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le remplacement du système d’égouttage à partir 

de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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383. Remplacement du système d’égouttage - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour le remplacement du système d’égouttage via 

l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

384. Remplacement du système d’égouttage - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

385. Remplacement du système d’égouttage - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

le remplacement du système d’égouttage. Ce subside est majoré lorsque 

l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance 

énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

386. Remplacement du système d’égouttage – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

387. Remplacement du système d’égouttage – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

388. Remplacement du système d’égouttage – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

389. Remplacement du système d’égouttage – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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390. Remplacement des sols- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le remplacement des sols à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

391. Remplacement des sols - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour le remplacement des sols via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

392. Remplacement des sols - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

393. Remplacement des sols - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

le remplacement des sols. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

394. Remplacement des sols – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

395. Remplacement des sols – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

396. Remplacement des sols – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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397. Remplacement des sols – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

398. Assèchement des murs- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’assèchement des murs à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

399. Assèchement des murs - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour l’assèchement des murs via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

400. Assèchement des murs - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

401. Assèchement des murs - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’assèchement des murs. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

402. Assèchement des murs – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

403. Assèchement des murs – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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404. Assèchement des murs – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

405. Assèchement des murs – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

406. Tubage d’une cheminée- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le tubage d’une cheminée à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

407. Tubage d’une cheminée - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour le tubage d’une cheminée via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

408. Tubage d’une cheminée - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

409. Tubage d’une cheminée - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

le tubage d’une cheminée. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur prévoit de 

réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) grâce à 

l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

410. Tubage d’une cheminée – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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411. Tubage d’une cheminée – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

412. Tubage d’une cheminée – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

413. Tubage d’une cheminée – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

414. Placement d’un thermostat et / ou de vannes thermostatiques- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour le placement de thermostat et / ou de vannes 

thermostatiques à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

415. Placement d’un thermostat et / ou de vannes thermostatiques - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour le placement de thermostat et / ou de vannes 

thermostatiques via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

416. Placement d’un thermostat et / ou de vannes thermostatiques - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

417. Placement d’un thermostat et / ou de vannes thermostatiques - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

le placement de thermostat et / ou de vannes thermostatiques. Ce subside est 

majoré lorsque l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux 

de performance énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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418. Placement d’un thermostat et / ou de vannes thermostatiques – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

419. Placement d’un thermostat et / ou de vannes thermostatiques – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

420. Placement d’un thermostat et / ou de vannes thermostatiques – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

421. Placement d’un thermostat et / ou de vannes thermostatiques – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

422. Fermeture du volume protégé- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour la fermeture du volume protégé à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

423. Fermeture du volume protégé - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour la fermeture du volume protégé via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

424. Fermeture du volume protégé - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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425. Fermeture du volume protégé - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

la fermeture du volume protégé. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur 

prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) 

grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

426. Fermeture du volume protégé – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

427. Fermeture du volume protégé – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

428. Fermeture du volume protégé – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

429. Fermeture du volume protégé – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

430. Isolation des conduites de chauffages- Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’isolation des conduites de chauffage à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

431. Isolation des conduites de chauffages - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour l’isolation des conduites de chauffage via 

l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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432. Isolation des conduites de chauffages - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

433. Isolation des conduites de chauffages - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’isolation des conduites de chauffage. Ce subside est majoré lorsque 

l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance 

énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

434. Isolation des conduites de chauffages – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

435. Isolation des conduites de chauffages – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

436. Isolation des conduites de chauffages – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

437. Isolation des conduites de chauffages – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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438. Réalisation d’un audit énergétique - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour la réalisation d’un audit énergétique à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

439. Réalisation d’un audit énergétique - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour la réalisation d’un audit énergétique via 

l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

440. Réalisation d’un audit énergétique - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

441. Réalisation d’un audit énergétique - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

la réalisation d’un audit énergétique. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur 

prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) 

grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

442. Réalisation d’un audit énergétique – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

443. Réalisation d’un audit énergétique – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

444. Réalisation d’un audit énergétique – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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445. Réalisation d’un audit énergétique – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

446. Installation de panneaux photovoltaïques - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’installation de panneaux photovoltaïques à partir 

de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

447. Installation de panneaux photovoltaïques - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour l’installation de panneaux photovoltaïques via 

l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

448. Installation de panneaux photovoltaïques - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

449. Installation de panneaux photovoltaïques - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’installation de panneaux photovoltaïques. Ce subside est majoré lorsque 

l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance 

énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

450. Installation de panneaux photovoltaïques – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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451. Installation de panneaux photovoltaïques – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

452. Installation de panneaux photovoltaïques – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

453. Installation de panneaux photovoltaïques – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

454. Installation de capteurs solaires - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’installation de capteurs solaires à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

455. Installation de capteurs solaires - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour l’installation de capteurs solaires via l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

456. Installation de capteurs solaires - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

457. Installation de capteurs solaires - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’installation de capteurs solaires. Ce subside est majoré lorsque l’emprunteur 

prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance énergétique) 

grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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458. Installation de capteurs solaires – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

459. Installation de capteurs solaires – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

460. Installation de capteurs solaires – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

461. Installation de capteurs solaires – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

462. Installation d’une micro-cogénération - Coût estimé des travaux 

Description Coût estimé des travaux pour l’installation d’une micro-cogénération à partir de 

devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

463. Installation d’une micro-cogénération - Montant financé 

Description Montant financé par la SWCS pour l’installation d’une micro-cogénération via 

l’écopack 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

464. Installation d’une micro-cogénération - Quantité estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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465. Installation d’une micro-cogénération - Subside estimé majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’installation d’une micro-cogénération. Ce subside est majoré lorsque 

l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance 

énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

466. Installation d’une micro-cogénération – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

467. Installation d’une micro-cogénération – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

468. Installation d’une micro-cogénération – Quantité facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

469. Installation d’une micro-cogénération – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

470. Honoraires d’un architecte ou ingénieur (Ert. 5 § 2 de l’AGW du 26/11/2012) - Coût estimé  

Description Coût estimé des honoraires d’un architecte ou d’un ingénieur à partir de devis. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

471. Honoraires d’un architecte ou ingénieur (Ert. 5 § 2 de l’AGW du 26/11/2012) - Montant 
financé 

Description Montant financé par la SWCS via l’écopack pour l’intervention d’un architecte ou 

d’un ingénieur. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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472. Honoraires d’un architecte ou ingénieur (Ert. 5 § 2 de l’AGW du 26/11/2012) - Quantité 
estimée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

473. Honoraires d’un architecte ou ingénieur (Ert. 5 § 2 de l’AGW du 26/11/2012) - Subside estimé 
majoré 

Description Montant estimé du subside que le demandeur recevra de la Région wallonne pour 

l’intervention d’un ingénieur ou d’un architecte. Ce subside est majoré lorsque 

l’emprunteur prévoit de réaliser plusieurs travaux « P » (travaux de performance 

énergétique) grâce à l’écopack. 

La majoration est la suivante lorsque plusieurs travaux « P » sont réalisés : 

- Pour les personnes de catégorie 1 (tranche de revenus) : 1, 4 

- Pour les personnes de catégorie 2 : 1,3 

- Pour les personnes de catégorie 3 : 1,2 

- Pour les personnes de catégorie 4 : 1,1 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

474. Honoraires d’un architecte ou ingénieur (Ert. 5 § 2 de l’AGW du 26/11/2012) – Coût réel 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

475. Honoraires d’un architecte ou ingénieur (Ert. 5 § 2 de l’AGW du 26/11/2012) – Montant libéré 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

476. Honoraires d’un architecte ou ingénieur (Ert. 5 § 2 de l’AGW du 26/11/2012) – Quantité 
facturée 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

477. Honoraires d’un architecte ou ingénieur (Ert. 5 § 2 de l’AGW du 26/11/2012) – Subside réel 

Description Subside effectivement perçu par l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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