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Vous envisagez
des travaux de renovation 
ou economiseurs d’energie ?

A l’initiative de :

Un crédit à 0 % peut vous aider à fi nancer vos projets. 
La Société Wallonne de Crédit Social et le Fonds du 
Logement Wallon proposent un prêt à tempérament à 0 % 
d’un montant maximum de 30.000 € remboursable en 15 
ans maximum.
L’asbl FRCE de Soignies peut vous informer, vous 
accompagner, introduire votre demande de crédit auprès de 
la Région wallonne. Les primes de la Région sont également 
valorisées dans le crédit en diminuant le montant emprunté.

Pour savoir si vous pouvez bénéfi cier de cette opportunité et 
quelles sont les conditions d’octroi, pour tout renseignement 
complémentaire :

asbl FRCE entité locale de Soignies 
Hôtel de ville – Place Verte 32 à 7060 Soignies

067/34.73.65 - frce@soignies.be



Pour quels travaux ?
L’écopack/rénopack peut être octroyé pour de nombreux 
travaux dont : 
- I nstallation de chaudière gaz ou mazout à condensation, 

de pompe à chaleur, de poêle à pellets.
- Remplacement des portes, châssis et vitrage.
-  Isolation et remplacement du toit, des corniches et 

descentes d’eau pluviale. Isolation des murs et des sols.
etc, etc,…

Et les primes ?
Les travaux fi nancés par l’écopack/renopack vous ouvrent 
peut-être le droit à une ou plusieurs primes, calculées en 
fonction de vos revenus. Les primes réduiront le montant 
que vous devrez rembourser et donc la durée de votre prêt.

Un exemple
Isabelle et Michel ont un enfant. Ils souhaitent isoler leur toit 
et installer une chaudière à condensation au gaz naturel, le 
tout réalisé par entrepreneur.
Isabelle et Michel décident de faire appel à l’Écopack pour 
fi nancer la dépense.

Revenus Imposables Globalement (RIG) du ménage = 
33.000 € Avec 1 enfant à charge, le RIG pris en compte est 
donc : 33.000 € - 5.000 €= 28.000 €
La famille rentre dans la Catégorie 2 (C2).
Au Taux Annuel Effectif Global (TAEG) de 0 % sans aucun 
frais de dossier.

Coût des travaux = 7.800 €. Montant des primes = 1.540 €. 
Montant du crédit à rembourser = 6.260 €
(Primes wallonnes en C2 pour l’isolation du toit et l’installation 
d’une chaudière à condensation au gaz naturel. C2 donc 
primes de base multipliées et surprimes pour 2 travaux 
économiseurs d’énergie : 440 € +1.100 €)
Prime remplacement de la chaudière : 200 € x 2 car C2 = 
400 € + surprime de 40 €
Prime isolation du toit par entreprise : 5 €/m2 x 2 car C2 
= 10 €/m2 pour une surface de 100 m2 maximum + surprime 
de 100 €.
Montant des intérêts = 0 %
Pour un remboursement sur 15 ans ou 180 mois :  
7.800 €/180.
Montant des mensualités = 43,33 €
Réduction de durée primes comprises de 35 mois. 
Durée du crédit : 145 mois.


