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EDITORIAL

Chères citoyennes, chers citoyens,

Vous tenez entre les mains un numéro spécial du bulletin communal consacré 
à l’environnement.

Votre bulletin d’information avait jusqu’ici une publication trimestrielle, en 
fonction des saisons. Ce rythme nous semble bon pour vous informer de la vie 
de la commune, de nos services, de nos écoles, et pour vous tenir au courant 
des travaux en cours.

Cela dit, quand vient le moment de boucler chaque numéro, nous devons faire 
des choix et souvent, faute de place, nous ne publions pas des informations 
venant d’autres institutions ou d’intercommunales. Nous décidons en 
fonction de l’urgence des sujets. 

Pourtant, ces informations, même si elles ne sont pas urgentes, sont 
intéressantes et peuvent vous faciliter la vie. C’est pourquoi il nous semblait 
pertinent de les réunir, une fois par an, dans un numéro spécial consacré à une 
thématique. 

Voici donc ce premier hors série, et le thème retenu est celui de l’environnement.

Le 27 mars, le conseil communal a décidé d’adhérer à la Convention des Maires. 
C’est un programme ambitieux ayant pour objectif de mobiliser l’ensemble 
des acteurs de la commune, en ce compris vous, pour réduire de 40 % nos 
émissions de CO2 d’ici 2030 (par rapport aux émissions de 2006). 

Cela semble un objectif très ambitieux - trop peut-être - ou irréaliste ? Pas tant 
que ça, car, sans même le savoir, vous avez déjà fait beaucoup. Grâce au tri 
des déchets, grâce à des efforts d’isolation au niveau des logements, grâce 
à l’investissement dans l’éolien d’Idélux et grâce aux investissements privés 
dans le photovoltaïque, les Fauvillersois ont déjà réduit de 10 % leurs émissions 
de CO2, soit un quart de l’objectif à atteindre.

Avec un programme réfléchi, construit ensemble, et des objectifs partagés, 
nous pouvons donc atteindre cet objectif ambitieux. 

Pour cela, nous ne sommes pas seuls, comme nous le verrons dans ce 
numéro spécial. Outre les services communaux, le parc naturel mène déjà de 
nombreux projets, depuis des années, dans le domaine de la protection de 
notre environnement. L’AIVE a également instauré une politique volontaire 
et efficace en matière de recyclage et de valorisation des déchets, et vous 
proposera une formation en compostage le 10 mai, ainsi qu’un concours 
destiné aux 9-12 ans dans ce numéro.

Le Province sera également à nos côtés, puisqu’elle s’est aussi engagée dans 
cette politique de lutte contre le réchauffement climatique et qu’elle se met 
à disposition des petites communes pour les soutenir dans ces démarches.

Ce numéro spécial se veut un guide de bonnes idées, de conseils, un recueil 
de bonnes pratiques, tant dans le domaine des économies d’énergie que dans 
la protection de l’environnement et de la biodiversité. En effet, face aux défis 
qui nous attendent, c’est aussi une nature protégée, forte, résiliente, qui nous 
permettra de conserver notre qualité de vie et les atouts naturels de notre 
belle région.

Si vous êtes intéressés par la thématique et par ces enjeux, n’hésitez pas 
à rejoindre le comité de suivi qui se mettra en place dans les prochaines 
semaines.

Votre bourgmestre,

Nicolas Stilmant. 
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Le rapport du GIEC
Qu’est-ce que le GIEC? 
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat (GIEC) est un organisme international chargé d’évaluer les 
activités scientifiques consacrées aux changements climatiques. 
Il a été créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM) et par le Programme des Nations unies pour l’environ-
nement (PnUE) et ratifié par l’Assemblée générale des nations 
Unies afin d’offrir aux décideurs des évaluations régulières du fon-
dement scientifique de l’évolution du climat, des incidences, des 
risques associés et des possibilités d’adaptation et d’atténuation.

Pour les experts du GIEC, l’influence de l’homme sur le réchauf-
fement climatique est claire et en augmentation, avec des inci-
dences observées sur tous les continents. Si on ne les maîtrise 
pas, les changements climatiques vont accroître le risque de 
conséquences graves, généralisées et irréversibles pour l’être 
humain et les écosystèmes. Nous disposons toutefois d’options 
pour nous adapter à ces changements et des activités rigoureuses 
d’atténuation peuvent limiter les conséquences de l’évolution du 
climat à une gamme gérable, d’où un avenir meilleur et plus viable. 

Évolution des températures depuis 1880.

Le rapport de synthèse confirme que de tels changements sont 
observés dans le monde entier et que le réchauffement du sys-
tème climatique est sans équivoque. Nombre des changements 
constatés depuis les années 50 sont sans précédent depuis des 
dizaines d’années, voire des millénaires. d’après M. thomas Stoc-
ker, coprésident du Groupe de travail I du GIEC, « Selon notre éva-
luation, l’atmosphère et les océans se sont réchauffés, la quantité 
de neige et de glace a diminué, le niveau de la mer s’est élevé et 
la concentration de dioxyde de carbone a augmenté jusqu’à un 
niveau sans précédent depuis 800 000 ans. » 

Le Rapport affirme avec une 
certitude plus grande que les 
évaluations précédentes que les 
émissions de gaz à effet de serre 
et d’autres facteurs anthro-
piques (d’origine humaine) ont 
été la cause prédominante du 
réchauffement observé depuis 
le milieu du XXe siècle. 

Plus les activités humaines perturbent le climat, plus les risques 
sont élevés. Selon le rapport, des émissions constantes de gaz 
à effet de serre vont provoquer un réchauffement supplémen-
taire et des altérations de longue durée de tous les éléments du 
système climatique, augmentant ainsi le risque de conséquences 
vastes et profondes qui toucheront toutes les strates de la société 
et le milieu naturel.

Le rapport de synthèse indique clairement que de nombreux 
risques représentent des problèmes particuliers pour les pays les 
moins développés et les collectivités vulnérables, vu leur capa-
cité limitée d’y faire face. Les personnes marginalisées sur le plan 
social, économique, culturel, politique, institutionnel ou autre 
sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques. 

La limitation des effets des changements climatiques pose des 
problèmes d’équité et de justice, mais elle est nécessaire pour 
aboutir à un développement durable et à l’élimination de la pau-
vreté. Selon M. Pachauri, « Nombre des personnes les plus vulné-
rables aux changements climatiques ont contribué et contribuent 
le moins aux émissions de gaz à effet de serre. il ne sera pas pos-
sible de faire face à ces changements si des organismes particu-
liers mettent en avant leurs propres intérêts de façon indépen-
dante. On ne pourra lutter contre les changements climatiques 
que grâce à des réponses coopératives et notamment à une coo-
pération internationale. » 

d’après M. Vicente barros, copré-
sident du Groupe de travail II du 
GIEC, « L’adaptation est très impor-
tante du fait qu’elle peut être inté-
grée à la poursuite du développe-
ment et qu’elle peut contribuer à 
nous préparer aux risques, ce à quoi 
nous nous sommes déjà engagés du 
point de vue des émissions passées 
et de l’infrastructure actuelle. » 

Toutefois, l’adaptation ne suffit pas en elle-même. Des réduc-
tions importantes et soutenues des émissions des gaz à effet de 
serre sont primordiales pour limiter les risques dus aux change-
ments climatiques. Et comme l’atténuation réduit le rythme et 
l’ampleur du réchauffement, elle augmente, possiblement de plu-
sieurs dizaines d’années, le temps dont nous disposons pour nous 
adapter à un niveau donné d’évolution du climat.

réchauffement climatique 

Évolution des principaux gaz à effets de serre depuis mille ans. 
Le changements si des taux de CO2 a dépassé le seuil symbolique 

des 400 ppm.
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La Convention des Maires pour le climat et l’énergie réunit les 
collectivités locales et régionales qui se sont engagées volontai-
rement à mettre en œuvre les objectifs de l’union européenne en 
matière de climat et d’énergie sur leurs territoires.

Lancée en 2008, la Convention des Maires est une initiative euro-
péenne visant à soutenir les communes et les citoyens d’Europe 
qui s’engagent, sur base volontaire, à réduire leurs émissions de 
gaz à effets de serre et à économiser l’énergie.

Initialement, elle avait pour but de répondre aux objectifs du pro-
tocole de Kyoto. Suite à la COP 21, qui s’est tenue à Paris en 2015, 
et qui a vu 150 chefs d’état s’engager à limiter le réchauffement 
climatique de 1,5 à 2 degrés Celsius d’ici 2100, la convention a été 
revue le 15 octobre 2015.

Les signataires s’engagent désormais à :

réduire les émissions de CO2 (et si possible, d’autres GES) 
d’au moins 40 % d’ici 2030 

Augmenter leur résilience en s’adaptant aux impacts du 
changement climatique

traduire leur engagement politique en résultats par l’élabo-
ration de plans d’action locaux et de rapports sur leur mise 
en œuvre

L’objectif n’est pas contraignant, mais il s’agit d’un engagement 
d’une collectivité locale à faire le maximum pour l’atteindre.

(Plus d’informations : http://www.conventiondesmaires.eu)

La Province de Luxembourg est reconnue comme coordinateur 
territorial de la Convention des Maires. Ce statut a été également 
reconnu par la région Wallonne.

En adhérant officiellement à la Convention des maires, la Com-
mune de FAUviLLErs entre de fait dans le nouveau cadre fixé par 
la région Wallonne, qui conditionne l’octroi de subsides urEbA 
exceptionnels à l’existence d’un Plan d’Actions « Energie durable 
– Climat » (PAEdC).

Fauvillers s’est déjà mis en mouvement. Pep’s Lux estime que, 
depuis 2006, les émissions de gaz à effet de serre ont déjà été 
réduite de 1428 tonnes rien que dans notre commune.

Si l’objectif est atteint en 2030, c’est 2,46 tonnes de CO2 par an 
et par habitant qui seront économisées, soit l’équivalent de 943 
litres de fuel.

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de 
le rendre possible. » Antoine de Saint-Exupéry  

Convention des maires 

Plus de 7 200 villes signataires,

Dont plus de 540 signataires de la nouvelle 
Convention des Maires pour le climat et l’énergie 

Environ 360 régions, provinces, associations, 
agences locales et régionales de l’énergie 

Plus de 35 partenaires associés

1. Production photovoltaïque sur le territoire (source CWaPE)
134 installations privées -> 876 kWc 
réduction CO2: 288 t 

2. La part valorisation des déchets par IDELUX - AIVE 
réduction CO2: 88,6 t 

3. Les économies d’énergies  Logement 2006-2012
(source DGO4 FAUVILLERS_BilanEnergie_1990-2012)

réduction CO2: 1.020 t

4. La part éolien IDELUX
réduction CO2: 31,7 t 

Soit un premier total de 1.428,3  T de CO2, 
soit 26,1% de l’objectif 2030.

Vous êtes concerné par le changement climatique et 
la gestion raisonnée de l’énergie ? 

Alors rejoignez le comité de pilotage PEP’s  Lux ! 
Soutenue par l'université de Liège et l'intercommunale 
IdELux, la Province du Luxembourg lance la dynamique 

PEPS-Lux (Province à Energies Positives) visant à 
coordonner la transition énergétique de son territoire 

dans une vision "100% renouvelable". 
Votre commune a adhéré à ce groupement dont l'objectif 
est de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la 
sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par 

les énergies renouvelables locales. 

Afin de mener cette politique à bien, un comité de 
pilotage doit être installé. Il sera chargé de définir les 

actions à mener dans votre commune 
(par exemple : mise en place d’une centrale d’achat 

citoyenne, isolation des bâtiments privés ou/et publics, 
formation en éco-conduite …).

Intéressé(e) ? 
Manifestez-vous auprès de la commune de Fauvillers : 

commune@fauvillers.be / Objet : Convention des maires



6

Les gestes du quotidien
Nous l’avons vu, il est possible d’agir au niveau local, et même au 
quotidien. Pour vous guider dans cet engagement, Pep’s Lux vous 
propose un recueil de bonnes pratiques en matière d’énergie. Ces 
actions concrètes ont un double avantage, non seulement, elles 
permettent de réduire notre empreinte énergétique, mais aussi 
d’économiser de l’argent. 

Si je consomme 2000 L de mazout, cela 
me coûte 1060 euros par an. que se 
passe-t-il si je diminue la température 
de 1° C ? Ma consommation baissera de 
8 %, j’économise donc 85 euros. Et si je 
diminue le chauffage dans les pièces 
dont je ne me sers pas ? Ma consom-
mation diminuera de 20 %, soit 400 L ou 
encore une économie de 212 euros.

Pensez à remplacer vos an-
ciennes ampoules par du LEd. 
Une ampoule LED ou fluocom-
pacte consomme jusqu’à 5 fois 
moins pour une durée de vie 3 
fois plus longue qu’une ampoule 
à incandescence. 

rouler à 100 km/h au lieu de 
120 km/h sur l’autoroute repré-
sente une réduction de 15°% de la 
consommation.

une conduite agressive en ville 
ne fait pas pour autant gagner de 
temps… et entraine un surcoût 

de consommation de 20°%, une plus grande usure des pneus, etc. 
Comment économiser ? En anticipant les freinages avec le frein 

moteur, en atteignant rapidement votre vitesse moyenne et en 
essayant de maintenir une vitesse constante. Surveiller le gon-
flage de vos pneus vous permettra également d’économiser du 
carburant et de gagner en sécurité.

Prendre une douche au lieu d’un bain réduit de 60% la consomma-
tion en eau et en chaleur. En vous douchant, vous réduirez votre 
consommation et réaliserez une fois de plus des économies.

On considère qu’un ordina-
teur en veille consomme 262 
kWh/an. éteindre son pc vous 
permettra donc de faire des 
économies, mais aussi de faire 
vivre plus longtemps les com-
posants de votre ordinateur. 
de même, sachez qu’une télé-
vision en veille ou votre mo-
dem consomme 24h/24, alors 
vous ne l’utilisez pas en continu.

Pensez à dégivrer votre congélateur, 2 mm de givre représentent 
10 % de consommation en plus. Par ailleurs, si je dois changer d’ap-
pareil, un nouveau réfrigérateur de classe A+ peut me faire écono-
miser 72 euros d’électricité par an par rapport à un vieux modèle !

Ce ne sont là que quelques suggestions, souvent les plus évi-
dentes, mais d’autres solutions existent en fonction des réalités 
de chacun. 

Plus d’idées sur le site www.pepslux.be ou http://energie.wal-
lonie.be (brochure : 101 idées futées pour faire des économies 
d’énergie dans le ménage)

Comment agir ? 

Service public de wallonie : primes (énergie/rénovation) 

LES PRIMES S’ADRESSENT-ELLES À VOUS ?

• Vous êtes âgé de 18 ans au moins ou mineur émancipé

•  Vous avez un droit réel sur le logement dans lequel vous comptez effectuer vos travaux (vous êtes propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, …)

• Votre ménage bénéficie de revenus imposables globalement inférieurs ou égaux à 93.000€

•  Vous vous engagez à remplir au plus tard dans les 12 mois prenant cours à la date du versement de la prime, l’une des conditions suivantes :
-  occuper le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans 
-  mettre le logement à la disposition d’une agence immobilière sociale (AIS), d’une Société de Logement de service public (SLSP), 

ou de tout autre organisme désigné par le Ministre pour une durée minimale de 6 ans 
-  mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d’un parent ou allié jusqu’au deu-

xième degré inclus pendant une durée minimale d’un an 

•  Vous vous engagez à accepter les visites de contrôle de l’Administration

VOTRE LOGEMENT EST-IL CONCERNÉ PAR LES PRIMES ?

• Votre logement est situé en Wallonie 

• Votre logement a connu une première occupation en tant que logement il y a au moins 20 ans

•  Pour l’obtention des primes rénovation, votre logement devra être reconnu améliorable par un estimateur public (gratuit) lors 
d’une visite préalable. Cette visite n'est pas requise pour l'obtention des primes énergie

VOS TRAVAUX SONT-ILS CONCERNÉS PAR LES PRIMES ?

• Vos travaux figurent dans le tableau ci-après 

•  Vos travaux seront réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises (seule l’isolation thermique du toit 
peut être réalisée par vous-même)

•  Pour l’obtention des primes rénovation, vos travaux devront être repris dans le rapport de l’estimateur

VOUS RÉPONDEZ « OUI » À CES 3 QUESTIONS?
Tournez la page pour découvrir comment la Wallonie peut vous aider dans la réalisation de votre projet en fonction de votre catégorie de revenus.
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P R IME S E T AIDE S

LES PRIMES S’ADRESSENT-ELLES À VOUS ?

• Vous êtes âgé de 18 ans au moins ou mineur émancipé

•  Vous avez un droit réel sur le logement dans lequel vous comptez effectuer vos travaux (vous êtes propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, …)

• Votre ménage bénéficie de revenus imposables globalement inférieurs ou égaux à 93.000€

•  Vous vous engagez à remplir au plus tard dans les 12 mois prenant cours à la date du versement de la prime, l’une des conditions suivantes :
-  occuper le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans 
-  mettre le logement à la disposition d’une agence immobilière sociale (AIS), d’une Société de Logement de service public (SLSP), 

ou de tout autre organisme désigné par le Ministre pour une durée minimale de 6 ans 
-  mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d’un parent ou allié jusqu’au deu-

xième degré inclus pendant une durée minimale d’un an 

•  Vous vous engagez à accepter les visites de contrôle de l’Administration

VOTRE LOGEMENT EST-IL CONCERNÉ PAR LES PRIMES ?

• Votre logement est situé en Wallonie 

• Votre logement a connu une première occupation en tant que logement il y a au moins 20 ans

•  Pour l’obtention des primes rénovation, votre logement devra être reconnu améliorable par un estimateur public (gratuit) lors 
d’une visite préalable. Cette visite n'est pas requise pour l'obtention des primes énergie

VOS TRAVAUX SONT-ILS CONCERNÉS PAR LES PRIMES ?

• Vos travaux figurent dans le tableau ci-après 

•  Vos travaux seront réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises (seule l’isolation thermique du toit 
peut être réalisée par vous-même)

•  Pour l’obtention des primes rénovation, vos travaux devront être repris dans le rapport de l’estimateur

VOUS RÉPONDEZ « OUI » À CES 3 QUESTIONS?
Tournez la page pour découvrir comment la Wallonie peut vous aider dans la réalisation de votre projet en fonction de votre catégorie de revenus.
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COMMENT DÉTERMINER VOTRE CATÉGORIE DE REVENUS ?

•  Considérez l’ensemble des personnes majeures cohabitant avec vous, à l’exception de vos ascendants et de vos descendants.

•  Prenez en compte les revenus globalement imposables relatifs à l’avant dernière année complète précédant la date d’introduction de 
la demande de prime  Si vous introduisez votre demande en 2016, prenez en compte les revenus imposables globalement perçus 
en 2014 par toutes ces personnes. Vous trouverez cette information sur votre avertissement extrait de rôle 2015.

 POUR L’OBTENTION DE LA PRIME, LE RÉSULTAT OBTENU À CE STADE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE INFÉRIEUR OU ÉGAL À 93.000€

•   Déduisez de ce montant 5000€ par : 
-  enfant  pour lequel un membre du ménage perçoit des allocations familiales ou pour lequel un membre du ménage bénéficie 

de l’hébergement égalitaire;
- personne reconnue handicapée par le SPF Sécurité Sociale faisant partie de votre ménage.

Le résultat ainsi obtenu est votre revenu de référence. Reportez vous au tableau ci-dessous pour déterminer la catégorie de revenus 
à laquelle vous appartenez.

Exemple :  Un couple avec 3 enfants introduit une demande de prime en 2016. En 2014, Monsieur a perçu 22.000 € et Madame 
23.000€. Soit un total de 45.000€. De ce montant, peuvent être déduit 15.000€ (5.000€/enfant à charge). Le revenu de 
référence de ce couple est de 30.000 €. Il se retrouve en Catégorie 2. 

Revenus de référence du ménage Catégorie de revenus
Revenu de référence compris entre 41.100,01et 93.000€ C4

Revenu de référence compris entre 31.100,01et 41.100€ C3

Revenu de référence compris entre 21.900,01et 31.100€ C2

Revenu de référence inférieur ou égal à 21.900€ C1

INSTALLATIONS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES  

 
QUALIWATT, le mécanisme de soutien au photovoltaïque résidentiel (moins de 10 kW) en place depuis le 1er mars 2014, prévoit l'oc-
troi d'une prime durant 5 ans et la compensation entre les prélèvements et les injections d'électricité sur le réseau ("le compteur qui 
tourne à l'envers"). La demande de prime doit être envoyée au GRD auquel l'installation est raccordée dans les 45 jours calendrier 
après réception conforme de l'installation par l'organisme de contrôle RGIE. Toutes les informations sur le mécanisme de soutien 
QUALIWATT (conditions, procédures, formulaires...) se trouvent sur le site de la CWaPE : www.cwape.be

• Vous êtes âgé de 18 ans au moins ou mineur émancipé
• Vous avez un droit réel sur le logement dans lequel vous 

comptez effectuer vos travaux (vous êtes propriétaire, 
usufruitier, nu-propriétaire, …)

• votre ménage bénéficie de revenus imposables 
globalement inférieurs ou égaux à 93.000€

• Vous vous engagez à remplir au plus tard dans les 12 mois 
prenant cours à la date du versement de la prime, l’une 
des conditions suivantes :
• occuper le logement à titre de résidence principale 

pendant une durée minimale de 5 ans

• mettre le logement à la disposition d’une agence 
immobilière sociale (AIS), d’une Société de Logement 
de service public (SLSP), ou de tout autre organisme 
désigné par le Ministre pour une durée minimale de 
6 ans

• mettre gratuitement et à titre de résidence principale, 
la totalité du logement à la disposition d’un parent 
ou allié jusqu’au deu- xième degré inclus pendant une 
durée minimale d’un an

• Vous vous engagez à accepter les visites de contrôle de 
l’Administration

• Votre logement est situé en Wallonie
• Votre logement a connu une première occupation en tant 

que logement il y a au moins 20 ans
• Pour l’obtention des primes rénovation, votre logement 

devra être reconnu améliorable par un estimateur public 
(gratuit) lors d’une visite préalable. Cette visite n'est pas 
requise pour l'obtention des primes énergie
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LES PRIMES S’ADRESSENT-ELLES À VOUS ?

• Vous êtes âgé de 18 ans au moins ou mineur émancipé

•  Vous avez un droit réel sur le logement dans lequel vous comptez effectuer vos travaux (vous êtes propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, …)

• Votre ménage bénéficie de revenus imposables globalement inférieurs ou égaux à 93.000€

•  Vous vous engagez à remplir au plus tard dans les 12 mois prenant cours à la date du versement de la prime, l’une des conditions suivantes :
-  occuper le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans 
-  mettre le logement à la disposition d’une agence immobilière sociale (AIS), d’une Société de Logement de service public (SLSP), 

ou de tout autre organisme désigné par le Ministre pour une durée minimale de 6 ans 
-  mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d’un parent ou allié jusqu’au deu-

xième degré inclus pendant une durée minimale d’un an 

•  Vous vous engagez à accepter les visites de contrôle de l’Administration

VOTRE LOGEMENT EST-IL CONCERNÉ PAR LES PRIMES ?

• Votre logement est situé en Wallonie 

• Votre logement a connu une première occupation en tant que logement il y a au moins 20 ans

•  Pour l’obtention des primes rénovation, votre logement devra être reconnu améliorable par un estimateur public (gratuit) lors 
d’une visite préalable. Cette visite n'est pas requise pour l'obtention des primes énergie

VOS TRAVAUX SONT-ILS CONCERNÉS PAR LES PRIMES ?

• Vos travaux figurent dans le tableau ci-après 

•  Vos travaux seront réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises (seule l’isolation thermique du toit 
peut être réalisée par vous-même)

•  Pour l’obtention des primes rénovation, vos travaux devront être repris dans le rapport de l’estimateur

VOUS RÉPONDEZ « OUI » À CES 3 QUESTIONS?
Tournez la page pour découvrir comment la Wallonie peut vous aider dans la réalisation de votre projet en fonction de votre catégorie de revenus.
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COMMENT DÉTERMINER VOTRE CATÉGORIE DE REVENUS ?

•  Considérez l’ensemble des personnes majeures cohabitant avec vous, à l’exception de vos ascendants et de vos descendants.

•  Prenez en compte les revenus globalement imposables relatifs à l’avant dernière année complète précédant la date d’introduction de 
la demande de prime  Si vous introduisez votre demande en 2016, prenez en compte les revenus imposables globalement perçus 
en 2014 par toutes ces personnes. Vous trouverez cette information sur votre avertissement extrait de rôle 2015.

 POUR L’OBTENTION DE LA PRIME, LE RÉSULTAT OBTENU À CE STADE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE INFÉRIEUR OU ÉGAL À 93.000€

•   Déduisez de ce montant 5000€ par : 
-  enfant  pour lequel un membre du ménage perçoit des allocations familiales ou pour lequel un membre du ménage bénéficie 

de l’hébergement égalitaire;
- personne reconnue handicapée par le SPF Sécurité Sociale faisant partie de votre ménage.

Le résultat ainsi obtenu est votre revenu de référence. Reportez vous au tableau ci-dessous pour déterminer la catégorie de revenus 
à laquelle vous appartenez.

Exemple :  Un couple avec 3 enfants introduit une demande de prime en 2016. En 2014, Monsieur a perçu 22.000 € et Madame 
23.000€. Soit un total de 45.000€. De ce montant, peuvent être déduit 15.000€ (5.000€/enfant à charge). Le revenu de 
référence de ce couple est de 30.000 €. Il se retrouve en Catégorie 2. 

Revenus de référence du ménage Catégorie de revenus
Revenu de référence compris entre 41.100,01et 93.000€ C4

Revenu de référence compris entre 31.100,01et 41.100€ C3

Revenu de référence compris entre 21.900,01et 31.100€ C2

Revenu de référence inférieur ou égal à 21.900€ C1

INSTALLATIONS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES  

 
QUALIWATT, le mécanisme de soutien au photovoltaïque résidentiel (moins de 10 kW) en place depuis le 1er mars 2014, prévoit l'oc-
troi d'une prime durant 5 ans et la compensation entre les prélèvements et les injections d'électricité sur le réseau ("le compteur qui 
tourne à l'envers"). La demande de prime doit être envoyée au GRD auquel l'installation est raccordée dans les 45 jours calendrier 
après réception conforme de l'installation par l'organisme de contrôle RGIE. Toutes les informations sur le mécanisme de soutien 
QUALIWATT (conditions, procédures, formulaires...) se trouvent sur le site de la CWaPE : www.cwape.be

COMMENT INTRODUIRE VOTRE DEMANDE DE PRIME ?

• Si vous réalisez des travaux économiseurs d‘énergie:

Vous pourrez télécharger les formulaires adéquats sur http://energie.wallonie.be  ou vous les procurer auprès des Guichets Energie Wallonie.

• Si vous réalisez des travaux de rénovation:

Vous pourrez télécharger les formulaires adéquats sur www.wallonie.be/logement ou vous les procurer auprès des Info-Conseils Logement

01

02

03

04

05

06

AVERTISSEMENT PRÉA-
LABLE
formulaire à compléter et à en-
voyer à l’Administration avant 
de commencer les travaux

VISITE ET RAPPORT 
DE L'ESTIMATEUR
l’estimateur rédige un rapport qui 
constate l’éligibilité des travaux à 
réaliser

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
que vous recevrez dans les 15 
jours de l'envoi de  votre avertis-
sement préalable

RÉALISATION DES TRAVAUX
vous faites réaliser vos travaux 
par votre entrepreneur dans 
les 2 ans à dater du rapport de 
l'estimateur

 INTRODUCTION DE LA DEMANDE
formulaire (reçu de l’estimateur) à compléter et  
à envoyer à l’Administration dans les 4 mois de 
la facture finale du dernier ouvrage admissible 
repris sur le rapport de l'estimateur 

VERSEMENT DE LA PRIME
sous réserve du respect 
des conditions d’octroi 

01

02

03

04

05
AVERTISSEMENT PRÉALABLE
formulaire à compléter et à envoyer à 
l’Administration avant de commencer 
les travaux

RÉALISATION DES TRAVAUX
dans les 2 ans de la réception de l’avertis-
sement préalable par l’Administration

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
que vous recevrez dans les 15 jours de 
l'envoi de  votre avertissement préalable

INTRODUCTION DE LA DEMANDE
formulaire à compléter et à envoyer à l’Administration 
dans les 4 mois de la facture finale. Si vous souhaitez 
bénéficier de la majoration liée à la réalisation simul-
tanée de plusieurs travaux économiseurs d'énergie, 
vous devez envoyer simultanément et dans un même 
pli l’ensemble des demandes et des factures concer-
nées, la dernière facture devant être datée de quatre 
mois au plus.

VERSEMENT DE LA PRIME
sous réserve du respect 
des conditions d’octroi 
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NATURE DES TRAVAUX

MONTANT DE LA PRIME (selon la catégorie de revenus du ménage)

CONDITIONS À RESPECTERMontant de base Montant de base x1,5 Montant de base x2 Montant de base x3

Catégorie de revenus C4 entre 
41.100,01 et 93.000 €

Catégorie de revenus C3 entre 
31.100,01 et 41.100 €

Catégorie de revenus C2 entre 
21.900,01 et 31.100 €

Catégorie de revenus C1
 inférieurs à 21.900 €

TOIT par le demandeur (max 100 m²/an) 2€/m² 3€/m² 4€/m² 6€/m² Résistance thermique du matériau placé R ≥ 4,5 m²K/W

TOIT par entrepreneur (max 100 m²/an) 5€/m² 7,5€/m² 10€/m² 15€/m² Résistance thermique du matériau placé R ≥ 4,5 m²K/W

MURS par l’intérieur (max 100 m²/an) 8€/m² 12€/m² 16€/m² 24€/m² Résistance thermique du matériau placé R ≥ 2 m²K/W

MURS par la coulisse (max 100 m²/an) 6€/m² 9€/m² 12€/m² 18€/m² Résistance thermique du matériau placé R ≥ 1,5 m²K/W

MURS par l’extérieur (max 100 m²/an) 12€/m² 18€/m² 24€/m² 36€/m² Résistance thermique du matériau placé R ≥ 3,5 m²K/W

SOL par la cave (max 100 m²/an) 8€/m² 12€/m² 16€/m² 24€/m² Résistance thermique du matériau placé R ≥ 3,5 m²K/W

SOL sur dalle (max 100 m²/an) 8€/m² 12€/m² 16€/m² 24€/m² Résistance thermique du matériau placé R ≥ 2 m²K/W

     Les valeurs de Résistance thermique doivent être certifiées par un ATG, un ETA , un marquage CE ou repris dans la base de données epbd. Vous pourrez calculer la résistance thermique de votre isolant en divisant l’épaisseur de l’isolant placé par sa valeur lambda 
-informations sur l’étiquette de votre produit. En cas de doute, contactez un Guichet énergie Wallonie.

Chaudière gaz naturel à condensation 200€ 300€ 400€ 600€ Accès à la profession de l’entrepreneur et habilitation CERGA sinon réception par OCA

Pompe à chaleur Eau Chaude Sanitaire 400€ 600€ 800€ 1.200€ Cahier des charges à respecter

Pompe à chaleur Chauffage ou combinée 800€ 1.200€ 1.600€ 2.400€ Cahier des charges à respecter et niveau d’isolation thermique K ≤ 45

Chaudière biomasse (à alimentation automatique) 800€ 1.200€ 1.600€ 2.400€ Rendement > 85% (selon norme NBN EN 303-05) et accès à la profession de l’entrepreneur

Chauffe-eau solaire 1.500€ 2.250€ 3.000€ 4.500€ Voir Annexe technique H

     Liste non exhaustive des PAC et des chaudières biomasses éligibles sur http://energie.wallonie.be  

Audit énergétique (PAE 2) 200€ 300€ 400€ 600€ Réalisé par un auditeur agréé PAE 2

     Liste des auditeurs agréés PAE 2 disponible sur http://energie.wallonie.be

Remplacement de la couverture du toit 
(min. 1 versant et max 100 m²/an) 8€/m² 12€/m² 16€/m² 24€/m² Ces travaux doivent être accompagnés d’une isolation dont la Résistance thermique R ≥ 4,5 m²K/W

Appropriation de la charpente 500€ 750€ 1.000€ 1.500€ Ces travaux doivent être accompagnés d’une isolation dont la Résistance thermique R ≥ 4,5 m²K/W

     L'Administration peut accorder une dérogation à l'obligation d'isoler : - lorsque les combles sont aménagés en pièces d’habitation et quand l’isolation de la toiture impose des travaux de démolition
                                                                                                                                   - pour des travaux de toiture relevant de critères urgents de salubrité et lorsque les revenus ou la situation du ménage bénéficiaire ne permet pas de supporter le coût supplémentaire de l’isolation. 
                                                                                                                                      Attention, en cas de permis d'urbanisme, des obligations PEB, notamment l'isolation du toit, devront être respectées.
Remplacement d'un dispositif de collecte et d'évacuation des 
eaux pluviales 200€ 300€ 400€ 600€

Assèchement des murs - Infiltration 
(max 100 m²/an) 8€/m² 12€/m² 16€/m² 24€/m²

Assèchement des murs - humidité ascensionnelle 
(max 50 m courant/an) 8€/m 12€/m 16€/m 24€/m

Renforcement des murs instables  ou la démolition/recons-
truction de ces murs (max 100 m²/an) 8€/m² 12€/m² 16€/m² 24€/m² Maximum 30% de la surface des murs extérieurs

Remplacement des supports des aires de circulations (gîtage, 
hourdis,... et max 100 m²/an) 8€/m² 12€/m² 16€/m² 24€/m²

Elimination de la mérule ou tout champignon aux effets 
analogues 500€ 750€ 1.000€ 1.500€

Elimination du radon 500€ 750€ 1.000€ 1.500€

Appropriation de l'installation électrique comportant 
l'amélioration ou le remplacement du coffret électrique 300€ 450€ 600€ 900€

Remplacement de menuiseries extérieures munies de simples 
vitrages ou ne respectant pas les critères d'étanchéité 
(max 40 m²/an)

15€/m² 22,5€/m² 30€/m² 45€/m² Le coefficient de transmission thermique châssis + vitrage doit être égal ou inférieur à 1,8 W/m²K

 LE MONTANT DES PRIMES ENERGIE ET RÉNOVATION NE PEUT EN AUCUN CAS DÉPASSER 70% DES FACTURES TVAC
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TABLEAU DES PRIMES
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COMMENT DÉTERMINER VOTRE CATÉGORIE DE REVENUS ?

•  Considérez l’ensemble des personnes majeures cohabitant avec vous, à l’exception de vos ascendants et de vos descendants.

•  Prenez en compte les revenus globalement imposables relatifs à l’avant dernière année complète précédant la date d’introduction de 
la demande de prime  Si vous introduisez votre demande en 2016, prenez en compte les revenus imposables globalement perçus 
en 2014 par toutes ces personnes. Vous trouverez cette information sur votre avertissement extrait de rôle 2015.

 POUR L’OBTENTION DE LA PRIME, LE RÉSULTAT OBTENU À CE STADE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE INFÉRIEUR OU ÉGAL À 93.000€

•   Déduisez de ce montant 5000€ par : 
-  enfant  pour lequel un membre du ménage perçoit des allocations familiales ou pour lequel un membre du ménage bénéficie 

de l’hébergement égalitaire;
- personne reconnue handicapée par le SPF Sécurité Sociale faisant partie de votre ménage.

Le résultat ainsi obtenu est votre revenu de référence. Reportez vous au tableau ci-dessous pour déterminer la catégorie de revenus 
à laquelle vous appartenez.

Exemple :  Un couple avec 3 enfants introduit une demande de prime en 2016. En 2014, Monsieur a perçu 22.000 € et Madame 
23.000€. Soit un total de 45.000€. De ce montant, peuvent être déduit 15.000€ (5.000€/enfant à charge). Le revenu de 
référence de ce couple est de 30.000 €. Il se retrouve en Catégorie 2. 

Revenus de référence du ménage Catégorie de revenus
Revenu de référence compris entre 41.100,01et 93.000€ C4

Revenu de référence compris entre 31.100,01et 41.100€ C3

Revenu de référence compris entre 21.900,01et 31.100€ C2

Revenu de référence inférieur ou égal à 21.900€ C1

INSTALLATIONS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES  

 
QUALIWATT, le mécanisme de soutien au photovoltaïque résidentiel (moins de 10 kW) en place depuis le 1er mars 2014, prévoit l'oc-
troi d'une prime durant 5 ans et la compensation entre les prélèvements et les injections d'électricité sur le réseau ("le compteur qui 
tourne à l'envers"). La demande de prime doit être envoyée au GRD auquel l'installation est raccordée dans les 45 jours calendrier 
après réception conforme de l'installation par l'organisme de contrôle RGIE. Toutes les informations sur le mécanisme de soutien 
QUALIWATT (conditions, procédures, formulaires...) se trouvent sur le site de la CWaPE : www.cwape.be

• Considérez l’ensemble des personnes majeures 
cohabitant avec vous, à l’exception de vos ascendants et 
de vos descendants.

• Prenez en compte les revenus globalement imposables 
relatifs à l’avant dernière année complète précédant la 
date d’introduction de la demande de prime è Si vous 
introduisez votre demande en 2016, prenez en compte 
les revenus imposables globalement perçus en 2014 par 
toutes ces personnes. Vous trouverez cette information 
sur votre avertissement extrait de rôle 2015.

POUR L’OBTENTION DE LA PRIME, 
LE RÉSULTAT OBTENU À CE STADE DOIT OBLIGATOIREMENT 

ÊTRE INFÉRIEUR OU ÉGAL À 93.000€

• déduisez de ce montant 5000€ par :
• enfant pour lequel un membre du ménage perçoit 

des allocations familiales ou pour lequel un membre 
du ménage bénéficie de l’hébergement égalitaire;

• personne reconnue handicapée par le SPF Sécurité 
Sociale faisant partie de votre ménage.

Le résultat ainsi obtenu est votre revenu de référence. reportez 
vous au tableau ci-dessous pour déterminer la catégorie de 
revenus à laquelle vous appartenez.

revenus de référence du ménage             Catégorie de revenus
• compris entre 41.100,01 et 93.000€  C4
• compris entre 31.100,01 et 41.100€  C3
• compris entre 21.900,01 et 31.100€  C2 
• inférieur ou égal à 21.900€   C1

Exemple : 
un couple avec 3 enfants introduit une demande de prime 
en 2016. En 2014, Monsieur a perçu 22.000 € et Madame 
23.000€. Soit un total de 45.000€. de ce montant, peuvent 
être déduit 15.000€ (5.000€/enfant à charge). Le revenu de 
référence de ce couple est de 30.000 €. Il se retrouve en 
Catégorie 2.

• vos travaux figurent dans le tableau ci-après
• Vos travaux seront réalisés par un entrepreneur inscrit 

à la banque Carrefour des Entreprises (seule l’isolation 
thermique du toit peut être réalisée par vous-même)

• Pour l’obtention des primes rénovation, vos travaux 
devront être repris dans le rapport de l’estimateur



8

COMMENT INTRODUIRE VOTRE DEMANDE DE PRIME ?

• Si vous réalisez des travaux économiseurs d‘énergie:

Vous pourrez télécharger les formulaires adéquats sur http://energie.wallonie.be  ou vous les procurer auprès des Guichets Energie Wallonie.

• Si vous réalisez des travaux de rénovation:

Vous pourrez télécharger les formulaires adéquats sur www.wallonie.be/logement ou vous les procurer auprès des Info-Conseils Logement

01

02

03

04

05

06

AVERTISSEMENT PRÉA-
LABLE
formulaire à compléter et à en-
voyer à l’Administration avant 
de commencer les travaux

VISITE ET RAPPORT 
DE L'ESTIMATEUR
l’estimateur rédige un rapport qui 
constate l’éligibilité des travaux à 
réaliser

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
que vous recevrez dans les 15 
jours de l'envoi de  votre avertis-
sement préalable

RÉALISATION DES TRAVAUX
vous faites réaliser vos travaux 
par votre entrepreneur dans 
les 2 ans à dater du rapport de 
l'estimateur

 INTRODUCTION DE LA DEMANDE
formulaire (reçu de l’estimateur) à compléter et  
à envoyer à l’Administration dans les 4 mois de 
la facture finale du dernier ouvrage admissible 
repris sur le rapport de l'estimateur 

VERSEMENT DE LA PRIME
sous réserve du respect 
des conditions d’octroi 

01

02

03

04

05
AVERTISSEMENT PRÉALABLE
formulaire à compléter et à envoyer à 
l’Administration avant de commencer 
les travaux

RÉALISATION DES TRAVAUX
dans les 2 ans de la réception de l’avertis-
sement préalable par l’Administration

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
que vous recevrez dans les 15 jours de 
l'envoi de  votre avertissement préalable

INTRODUCTION DE LA DEMANDE
formulaire à compléter et à envoyer à l’Administration 
dans les 4 mois de la facture finale. Si vous souhaitez 
bénéficier de la majoration liée à la réalisation simul-
tanée de plusieurs travaux économiseurs d'énergie, 
vous devez envoyer simultanément et dans un même 
pli l’ensemble des demandes et des factures concer-
nées, la dernière facture devant être datée de quatre 
mois au plus.

VERSEMENT DE LA PRIME
sous réserve du respect 
des conditions d’octroi 

COMMENT INTRODUIRE VOTRE DEMANDE DE PRIME ?

• Si vous réalisez des travaux économiseurs d‘énergie:

Vous pourrez télécharger les formulaires adéquats sur http://energie.wallonie.be  ou vous les procurer auprès des Guichets Energie Wallonie.

• Si vous réalisez des travaux de rénovation:

Vous pourrez télécharger les formulaires adéquats sur www.wallonie.be/logement ou vous les procurer auprès des Info-Conseils Logement

01

02

03

04

05

06

AVERTISSEMENT PRÉA-
LABLE
formulaire à compléter et à en-
voyer à l’Administration avant 
de commencer les travaux

VISITE ET RAPPORT 
DE L'ESTIMATEUR
l’estimateur rédige un rapport qui 
constate l’éligibilité des travaux à 
réaliser

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
que vous recevrez dans les 15 
jours de l'envoi de  votre avertis-
sement préalable

RÉALISATION DES TRAVAUX
vous faites réaliser vos travaux 
par votre entrepreneur dans 
les 2 ans à dater du rapport de 
l'estimateur

 INTRODUCTION DE LA DEMANDE
formulaire (reçu de l’estimateur) à compléter et  
à envoyer à l’Administration dans les 4 mois de 
la facture finale du dernier ouvrage admissible 
repris sur le rapport de l'estimateur 

VERSEMENT DE LA PRIME
sous réserve du respect 
des conditions d’octroi 

01

02

03

04

05
AVERTISSEMENT PRÉALABLE
formulaire à compléter et à envoyer à 
l’Administration avant de commencer 
les travaux

RÉALISATION DES TRAVAUX
dans les 2 ans de la réception de l’avertis-
sement préalable par l’Administration

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
que vous recevrez dans les 15 jours de 
l'envoi de  votre avertissement préalable

INTRODUCTION DE LA DEMANDE
formulaire à compléter et à envoyer à l’Administration 
dans les 4 mois de la facture finale. Si vous souhaitez 
bénéficier de la majoration liée à la réalisation simul-
tanée de plusieurs travaux économiseurs d'énergie, 
vous devez envoyer simultanément et dans un même 
pli l’ensemble des demandes et des factures concer-
nées, la dernière facture devant être datée de quatre 
mois au plus.

VERSEMENT DE LA PRIME
sous réserve du respect 
des conditions d’octroi 

COMMENT INTRODUIRE VOTRE DEMANDE DE PRIME ?

• Si vous réalisez des travaux économiseurs d‘énergie:

Vous pourrez télécharger les formulaires adéquats sur http://energie.wallonie.be  ou vous les procurer auprès des Guichets Energie Wallonie.

• Si vous réalisez des travaux de rénovation:

Vous pourrez télécharger les formulaires adéquats sur www.wallonie.be/logement ou vous les procurer auprès des Info-Conseils Logement

01

02

03

04

05

06

AVERTISSEMENT PRÉA-
LABLE
formulaire à compléter et à en-
voyer à l’Administration avant 
de commencer les travaux

VISITE ET RAPPORT 
DE L'ESTIMATEUR
l’estimateur rédige un rapport qui 
constate l’éligibilité des travaux à 
réaliser

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
que vous recevrez dans les 15 
jours de l'envoi de  votre avertis-
sement préalable

RÉALISATION DES TRAVAUX
vous faites réaliser vos travaux 
par votre entrepreneur dans 
les 2 ans à dater du rapport de 
l'estimateur

 INTRODUCTION DE LA DEMANDE
formulaire (reçu de l’estimateur) à compléter et  
à envoyer à l’Administration dans les 4 mois de 
la facture finale du dernier ouvrage admissible 
repris sur le rapport de l'estimateur 

VERSEMENT DE LA PRIME
sous réserve du respect 
des conditions d’octroi 

01

02

03

04

05
AVERTISSEMENT PRÉALABLE
formulaire à compléter et à envoyer à 
l’Administration avant de commencer 
les travaux

RÉALISATION DES TRAVAUX
dans les 2 ans de la réception de l’avertis-
sement préalable par l’Administration

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
que vous recevrez dans les 15 jours de 
l'envoi de  votre avertissement préalable

INTRODUCTION DE LA DEMANDE
formulaire à compléter et à envoyer à l’Administration 
dans les 4 mois de la facture finale. Si vous souhaitez 
bénéficier de la majoration liée à la réalisation simul-
tanée de plusieurs travaux économiseurs d'énergie, 
vous devez envoyer simultanément et dans un même 
pli l’ensemble des demandes et des factures concer-
nées, la dernière facture devant être datée de quatre 
mois au plus.

VERSEMENT DE LA PRIME
sous réserve du respect 
des conditions d’octroi 

ARLON
Rue de la Porte Neuve, 20 - 6700 Arlon

 063/24.51.00   guichetenergie.arlon@spw.wallonie.be

BRAINE-LE-COMTE
Grand Place, 2 - 7090 Braine-le-Comte

 067/56.12.21   guichetenergie.brainelecomte@spw.wallonie.be

CHARLEROI
Centre Héraclès – Bv Général Michel, 1E - 6000 Charleroi

 071/33.17.95   guichetenergie.charleroi@spw.wallonie.be

EUPEN
Hostert, 31A - 4700 Eupen

 087/55.22.44   guichetenergie.eupen@spw.wallonie.be

HUY
Place Saint-Séverin, 6 - 4500 Huy

 085/21.48.68   guichetenergie.huy@spw.wallonie.be

LIBRAMONT
Grand Rue, 1 - 6800 Libramont

 061/62.01.60   guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

LIÈGE
Rue Léopold, 37 - 4000 Liège

 04/221.66.66   guichetenergie.liege@spw.wallonie.be

MARCHE-EN-FAMENNE
Rue des Tanneurs, 11 - 6900 Marche

 084/31.43.48   guichetenergie.marche@spw.wallonie.be

ARLON
Place Didier 42  - 6700 Arlon

2ème et 4ème mardi du mois 9h30-12h et 13h-15h

CHARLEROI
Rue de France 3  - 6000 Charleroi

mercredi 9h30-12h et 13h-15h + vendredi 9h30-12h30

LA LOUVIÈRE
Rue Sylvain Guyaux 49  - 7100 La Louvière

mardi et mercredi 9h30-12h30

LIEGE
Place Saint Michel 86  - 4000 Liège

mardi et jeudi 9h-13h 
Sur rendez-vous : vendredi 9h-13h  04/250.93.30

MONS
Allées des Oiseaux, 1 - 7000 Mons

 065/35.54.31   guichetenergie.mons@spw.wallonie.be

MOUSCRON
Rue du Blanc Pignon, 33 - 7700 Mouscron

 056/33.49.11   guichetenergie.mouscron@spw.wallonie.be

NAMUR
Rue Rogier, 89 - 5000 Namur

 081/26.04.74   guichetenergie.namur@spw.wallonie.be

OTTIGNIES
Avenue Reine Astrid, 15 - 1340 Ottignies

 010/40.13.00   guichetenergie.ottignies@spw.wallonie.be

PERWEZ
Rue de la Station, 7 - 1360 Perwez

 081/41.43.06   guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be

PHILIPPEVILLE
Avenue des Sports, 4 - 5600 Philippeville

 071/61.21.30   guichetenergie.philippeville@spw.wallonie.be

TOURNAI
Rue de Wallonie, 19-21 - 7500 Tournai

 069/85.85.34   guichetenergie.tournai@spw.wallonie.be

VERVIERS
Pont de Sommeleville, 2 - 4800 Verviers

 087/32.75.87   guichetenergie.verviers@spw.wallonie.be

MONS
Rue de la Seuwe 18-19 - 7000 Mons

mardi 9h30-12h et 13h-15h

NAMUR
Rue de Bruxelles 18-20  - 5000 Namur

mercredi 9h-12h et jeudi 13h-16h

NIVELLES
Rue de Namur 67  - 1400 Nivelles
1er et 3ème mardi du mois 9h-12h

TOURNAI
Rue de Wallonie, 19-21 - 7500 Tournai

jeudi 9h30-12h et 13h-15h

VERVIERS
Rue Xhavée 86 - 4800 Verviers

mercredi 9h-12h

BESOIN D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE PRIMES 
ET DE CONSEILS TECHNIQUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?

Guichets Energie Wallonie accessibles du mardi au vendredi 9h - 12h

BESOIN D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE PRIMES 
ET DE CONSEILS POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT ?

INFO-CONSEILS LOGEMENT 
N° unique : 081/33.23.10

Accessible du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h00-16h00

PLUS D’INFORMATIONS ?

Le numéro vert du Service public de Wallonie

1718
appel  gratu i t

energ ie .wal lon ie .be  -  logement .wal lon ie .be

COMMUNE DE FAUVILLERS - AVIS : URBANISME
L’Administration communale de Fauvillers fait savoir que le 
Conseil Communal, en séance du 27 mars 2017, a décidé d’adopter 
provisoirement le projet de Schéma de Structure communal 
pour l’ensemble du territoire communal. 
En vertu des articles 4, 16 à 18 bis du Code Wallon de 
l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, du Patrimoine 
et de l’Energie, il est porté à la connaissance du public que le 
Schéma de structure communal de Fauvillers, établi par le bureau 
d’étude ArCEA, est soumis à enquête publique et ce, pour une 
durée de 30 jours. 

L’enquête a débuté le 14 avril 2017 et sera clôturée le 16 mai 2017 
à 16h à la Maison communale. 
une séance d’information, menée par l’Auteur de Projet du 
Schéma de Structure Communal, sera organisée le mercredi 26 
avril 2017 à 19h00 à la Maison Communale de Fauvillers.
Le dossier peut être consulté, sur rendez-vous (Mme rausch 
sabrina et m. thilmany José, 063/60 83 24), à la maison 
communale (Place communale 312), tous les jours ouvrables sauf 
le vendredi de 9h à 12h, et tous les mardis soirs de 13h30 à 19h. 
Les observations écrites peuvent être adressées au Collège 
communal de Fauvillers.
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Avec l’aide du parc naturel, et grâce à un subside, la commune a réaménagé un verger ainsi qu’une prairie fleurie 
derrière la ferme Simon. Une prairie fleurie a également été semée près de la plaine de jeux de Fauvillers. Pourquoi 
et comment semer une prairie fleurie ? 

Comment créer une prairie fleurie ?

Il n’est pas nécessaire de disposer de 
grandes surfaces pour accueillir une prai-
rie fleurie ; quelques dizaines de m2 d’un 
mélange pur de fleurs sauvages annuelles 
peuvent avoir un rendu qui compensera la 
surface réduite. Pour les surfaces de plus 
d’un are, il est recommandé d’établir une 
véritable prairie comportant une base de 
graminées et de fleurs vivaces.

Quel mélange choisir ?

un mélange d’annuelles (bleuet, coquelicot, nielle des blés, etc.) 
sera spectaculaire par ses couleurs, mais ne durera qu’une à deux 
années. Au contraire, un mélange composé de fleurs diverses 
d’annuelles, de bisannuelles et de vivaces restera en place durant 
5 ans. La première année, ce sont les annuelles qui donnent le ton, 
et progressivement, celles-ci régressent au profit des bisannuelles 
et des vivaces. Enfin, un mélange de prairie fleurie comprenant 
des graminées et des vivaces restera en place de nombreuses 
années, à condition de la faucher une à deux fois par an.

Si l’objectif est de contribuer à la 
biodiversité de l’endroit, ce qui 
importe le plus c’est le choix de 
fleurs sauvages issues de notre 
région. En effet, il existe sur le 
marché des fleurs horticoles ou 
exotiques qui sont des leurres 
pour les insectes. Les fleurs sont 
plus grosses, plus colorées, plus 
attractives pour ceux-ci, mais leur 

source de nourriture est moindre (le bleuet double par exemple).  
dans ce cas, la biodiversité ne s’en trouve pas vraiment améliorée.  

Pour info, « ECosEm » est un producteur de graines de fleurs sau-
vages wallonnes.

Comment semer une prairie fleurie ?

La période de semis s’étend d’avril à mi-mai et de mi-août à fin sep-
tembre. Le sol devra être mis à nu, nettoyé de toute végétation 
et préparé finement comme pour le semis d’une pelouse. mélan-
ger les semences avec du sable de rhin sec (5 volumes de sable 
pour un volume de semences) et semer à la volée ; le sable vous 
permettra d’identifier les surfaces ensemencées. Après le semis, 
rouler légèrement le sol.

L’entretien annuel

il suffit de faucher une à deux fois par an, toujours après la mon-
tée en graines, de laisser sécher le foin quelques jours pour favo-
riser l’ensemencement naturel, puis d’évacuer le foin. une fauche 
à la mi-juin encouragera une deuxième période de floraison, qui 
sera suivie d’une nouvelle fauche en octobre.

Astuce : le faux semis
Le faux semis est une technique qui permet d’éliminer la 
banque de graines du sol. Cette technique peut être utilisée 
pour la mise en place d’une prairie fleurie, mais également 
au potager.  L’objectif est de préparer le sol une première 
fois comme pour le semis et de laisser germer les graines qui 
sont naturellement présentes. Après 2 à 3 semaines, il suffit 
de sarcler le sol pour éliminer les « indésirables » et de prépa-
rer de nouveau le sol en surface. Votre terrain est alors prêt à 
accueillir votre semis. Cette technique vous permettra d’éviter 
la concurrence des plantes adventices dans le cas de la prairie 
fleurie et de réduire considérablement le travail de désherbage 
dans le cas du potager.

Verger et insectes pollinisateurs : une collaboration indispensable

tout le monde connaît 
les abeilles… celles qui 
produisent du miel. En 
réalité, il s’agit d’une des 
nombreuses abeilles, 
l’abeille domestique. 
En effet, en Belgique il 
y a plus de 380 espèces 
d’abeilles sauvages. 

Les abeilles font partie 
d’un groupe plus vaste 

qu’on appelle les insectes pollinisateurs. Ceux-ci jouent un rôle 
considérable dans la pollinisation des arbres fruitiers, de nos lé-
gumes et plus largement de l’agriculture. Au verger, ce sont les 
insectes et principalement les abeilles qui assurent 90% de la polli-
nisation indispensable à la production de fruits.

tous les insectes pollinisateurs souffrent de la diminution de la 
diversité de fleurs, et avec elles, de leur ressource alimentaire 

constituée de pollen et nectar. Or chacun d’entre nous peut po-
ser, à l’échelle de son jardin, des gestes simples : semer une prai-
rie ou un parterre de fleurs, installer quelques nichoirs à insectes, 
planter une haie mellifère diversifiée. Pour le plaisir d’admirer les 
fleurs, les abeilles et autres papillons, mais aussi celui de déguster 
de bons fruits et légumes.

Quelques exemples d’aménagements pour attirer les 
insectes auxiliaires dans le verger.
Les vergers abritent quantité d’animaux, du plus petit au plus 
grand. Parmi les insectes, certains sont utiles à la production de 
fruits, on les appelle les « auxiliaires ». C’est le cas de l’abeille (pol-
linisation) ou de la coccinelle (les larves surtout), qui raffole des 
pucerons. d’autres insectes sont « nuisibles » et peuvent s’atta-
quer à l’arbre ou aux fruits : c’est le cas des pucerons qui affai-
blissent l’arbre en suçant la sève ou de certaines chenilles qui se 
nourrissent du feuillage. dans la nature l’équilibre entre les uns et 
les autres s’installent progressivement. Au verger, on peut créer 
un milieu favorable aux auxiliaires par quelques mesures simples.

Coin nature

Aménager un verger
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•	 une haie en bordure du verger abritera les arbres des vents 
froids, mais aussi les oiseaux qui se nourrissent d’insectes et 
le hérisson mangeur de limaces.

•	 une bande de prairie fleurie servira de nourriture aux in-
sectes auxiliaires.

•	 quelques abris à insectes installés au 
printemps favoriseront leur reproduc-
tion. Attention, ne pas rentrer les abris 
à insectes durant l’hiver, car certaines 
larves ont besoin d’une année pour se 
développer.

•	 des fagots de bois à moelle 
tendre et tiges creuses (framboi-
sier, sureau, paille) abriteront les 
abeilles solitaires et les syrphes 
dont les larves sont dévoreuses 
de pucerons.

•	 des tas de bois ou de branches at-
tireront les grenouilles, crapauds 
et orvets ; un tas de sable ou de 
terre nue attirera les insectes ter-
ricoles (qui nidifient dans le sol), 
tandis qu’un tas de pierres atti-
rera peut-être un lézard ou sera le 
logis de coccinelles en hiver.

Vous avez envie de planter une haie, mais vous hésitez en-
core ? Voici quelques conseils et arguments qui devraient vous 
convaincre…

Planter une haie est une action assez simple à mettre en place si 
l’on veut donner un coup de pouce à la nature. Plus la haie sera 
composée d’essences différentes, plus elle sera intéressante 
pour la petite faune. En effet, les arbres ne fleurissent pas tous 
en même temps. Varier les essences permet d’étaler la période 
de floraison, ce qui intéresse les pollinisateurs, et de produire des 
fruits variés consommés par d’autres animaux.

La restauration du réseau bocager est une action que le Parc 
naturel encourage depuis ses débuts. A l’heure actuelle, près de 
100.000 arbres ont déjà été plantés sur les 7 communes qui le 
composent. il est d’ailleurs toujours possible de bénéficier de sub-
sides de la région wallonne et de conseils auprès du Parc naturel. 

La bourdaine, la viorne obier, le cornouiller mâle ou même le sor-
bier des oiseleurs, vous connaissez ? Venez découvrir les essences 
mellifères qui peuvent être plantées chez nous dans le labyrinthe 
de la biodiversité qui a été aménagé à côté du hall sportif de Mar-
telange !

Le labyrinthe de la biodiversité est composé de 2140 plants de haies 
mellifères indigènes et de 23 essences différentes.

Si vous souhaitez planter une haie, voici déjà quelques conseils :

évitez de creuser une tranchée pour planter vos arbres. Les ron-
geurs l’utilisent comme autoroute pour se déplacer et consom-
ment alors plus facilement les racines qu’ils y trouvent. Il est pré-
férable de planter les arbres pied par pied à l’aide d’une bêche, 
d’une houe ou d’une tarière.

variez les essences de manière à offrir aux abeilles sauvages et 
autres insectes la période de floraison la plus longue possible. 
Diversifier permet aussi de limiter les dégâts causés par les mulots 
(certaines essences sont plus appétantes que d’autres).

Avant de planter les arbres, dégazonnez la ligne de plantation 
mécaniquement pour limiter la concurrence des adventices. Si 
vous en avez l’occasion, recouvrez la ligne de plantation avec un 
paillage en broyat de feuillus.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le Parc naturel au 
063/45.74.77 et consulter le dossier pédagogique du Parc naturel 
(téléchargeable sur le site www.parcnaturel.be). 

Planter une haie
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Une haie vivante à l’école de Sainlez
C’est une expérience riche en apprentissages et en découvertes 
que les enfants de maternelle de l’école de Sainlez ont vécue il y 
a quelques semaines. dans le cadre du projet « Ose le vert, recrée 
ta court » subsidié par la région wallonne, ils ont planté une haie 
variée, prête à accueillir de la biodiversité. Les élèves de mater-
nelle ont redécouvert des gestes simples, mais aussi le respect de 
l’environnement, avec l’aménagement d’une prairie fleurie et l’en-
tretien de la mare. un résultat tangible pour l’ensemble des élèves 
de Sainlez, puisque les enfants ont désormais un coin vert encore 
plus soigné et agréable aux abords de la cour de récréation. Nul 
doute qu’ils en garderont de nombreux souvenirs. 

Merci à madame réjane, aux enfants, aux parents et à tous ceux 
qui ont participé au projet !

Commune du commerce équitable
Nos écoles ont l’habitude des projets naturels 
et durables, comme l’installation de potagers 
en carré, la plantation de petits fruitiers, ou la 
création d’une « buvette équitable » à Fauvil-
lers. Par ailleurs, dans le cadre de l’engagement de la commune 
à promouvoir le commerce équitable, les écoles ont mis en place 
des collations saines, sans déchets, ont accentué la récupération 
pour les ateliers en primaire et maternelle, veillent aux économies 
d’électricité, sensibilisent aux droits de l’homme et de l’enfant. 

bravo à toutes les enseignantes qui s’impliquent dans ces beaux 
projets et qui apprennent à nos enfants leur rôle de citoyen actif 
et responsable.

Votre consommation est anormalement éle-
vée et vous soupçonnez une fuite dans votre 
installation ? Pour éviter ce désagrément et les 
dégâts matériels qu’il peut engendrer, agissez 
rapidement mais sans précipitation.

Les fuites d'eau sont parfois sournoises et 
l’addition peut être salée si vous ne les réparez 
pas. de petits gestes peuvent vous épargner 
de grands tracas, autant le savoir. de temps en 
temps, faites le relevé de votre compteur avant 

d’aller vous coucher. Assurez-vous que plus personne n’ouvre un 
robinet ou ne tire une chasse d’eau. Veillez aussi à ce que toutes 
les machines qui consomment de l’eau soient éteintes. Le lende-
main, commencez votre journée en vérifiant les chiffres de votre 
compteur. S’ils ont bougé, c’est qu’il y a sans doute une fuite sur 
votre installation. Procédez sans tarder à une inspection de celle-
ci.

qui est responsable en cas de fuite ? tout dépend de son empla-
cement.

C'est le Code de l'eau qui détermine officiellement où commence 
et où finit la responsabilité du distributeur et celle du client. Le 
raccordement au réseau de distribution est de la responsabilité 
de la SWdE jusqu'au compteur. Cela comprend le tuyau de rac-
cordement depuis la canalisation principale dans la rue, le robinet 
d'arrêt avant compteur, le joint avant compteur et le compteur 
lui-même.

Le client est invité à assurer la garde de cette partie du raccorde-
ment. Il la protège contre le gel et signale à la SWdE tout dysfonc-
tionnement éventuel.

Le client est responsable de l'installation au-delà du compteur. 
Sont concernés : le joint et le raccord après compteur, le robinet 
purgeur, le robinet d'arrêt après compteur, le clapet anti-retour et 
l'installation intérieure.

une haie vivante à l'école de Sainlez

Fuite d'eau : les bons réflexes
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Demain, l’eau est dans ma 
nature
L’eau est au centre de notre vie. 
Elle ponctue presque tous nos 
gestes. Chaque jour, nous l’uti-
lisons pour boire, pour cuisiner, 
pour nous laver, pour arroser 

le jardin, pour l’évacuation des sanitaires, pour l’entretien de la 
maison... N’oublions pas que cette eau, une fois utilisée, retourne 
dans la nature. Laissons-lui toutes ses chances de se régénérer. à 
priori, les cours d’eau et les lacs peuvent se nettoyer tout seuls : 
c’est l’autoépuration. Mais ce nettoyage naturel devient impos-
sible face à certains produits issus de nos activités. Ils menacent 
la vie aquatique des lacs et des cours d’eau, mais aussi la qualité 
des eaux souterraines. C’est-à-dire nos réserves d’eau potable ! 
bien sûr, l’impact néfaste des eaux usées sur l’environnement est 
atténué grâce aux stations d’épuration. Mais de nombreux dé-
chets rejetés avec l’eau nuisent à leur efficacité et augmentent les 
menaces sur le milieu naturel. Pour préserver la qualité de notre 
eau et de notre environnement, voici quelques conseils que nous 
pouvons facilement mettre en pratique.

Dans la cuisine
Les éviers ne sont pas des poubelles. Y déverser des produits 
toxiques, de la peinture, du White Spirit, des huiles ménagères 
ou de vidange, pollue les eaux domestiques et diminue l’efficacité 
des stations d’épuration. 

•	 Les déchets liquides dangereux doivent être mis dans des 
récipients étanches et amenés au parc à conteneurs. 

•	 Les huiles et les graisses de friture suivent le même chemin ! 
Ça pollue moins et ça évite de boucher les canalisations et les 
raccordements aux égouts. 

•	 La dose de détergent pour laver la vaisselle ou le carrelage est 
réduite au minimum. C’est économique et écologique. 

•	 La vaisselle est débarrassée des déchets de nourriture avant 
de passer au lave-vaisselle ou dans l’évier. 

•	 Les détergents sont choisis sans phosphate. Ils sont plus res-
pectueux de l’environnement, car les phosphates favorisent 
la prolifération d’algues qui asphyxient la vie aquatique. 

•	 Les broyeurs de déchets organiques sont bannis, car ils per-
turbent le système d’épuration. Ils sont d’ailleurs interdits de-
puis 1976. Ces déchets biodégradables sont compostés avec 
les déchets de jardin où ils sont fort utiles. A défaut, ils vont 
dans la poubelle. 

RECETTES
•	 Fond de casserole brûlé : Juste après la cuisson, verser un 

peu de vinaigre et de sel. Laisser tremper.
•	 détartrage des casseroles, bouilloires et appareils élec-

triques : remplir le récipient entartré avec un mélange de 
vinaigre et de bicarbonate de soude ou y verser du vinaigre 
bouillant (cafetière, ...). Laisser refroidir et rincer. 

•	 Friteuse : Après avoir vidé l’huile dans une bouteille, sau-
poudrer de farine et essuyer à l’aide d’une éponge.

Extrait de « Demain, l’eau est dans ma nature », brochure de l’Aquawal, 
disponible sur le site dans les publications grand public.
www.aquawal.be

Surveillez votre boiler...

Pour éviter une surconsommation importante, vérifiez également 
l'état de la soupape de sécurité du boiler. quand la pression à 
l'intérieur du boiler dépasse la limite de réglage de la soupape de 
sécurité, celle-ci s'ouvre et laisse s'écouler un petit volume d'eau.

Il peut malheureusement arriver que cette soupape s'encrasse et 
s'use. Conséquence possible : elle reste bloquée en position ou-
verte et l'eau sort du boiler en continu. Pour stopper cette fuite, 
contactez votre installateur. Faites en sorte que votre soupape de 
sécurité soit toujours visible pour en faciliter la surveillance.

...et votre chasse d’eau !

L’usure et l’encrassement progressif du mécanisme de la chasse 
de WC provoque une perte d’étanchéité. Conséquence : une fuite 
en continu ! Lorsque vous avez tiré la chasse d’eau et que le réser-
voir est rempli, vérifiez si l’écoulement d’eau le long des parois de 
la cuvette s’est bien arrêté. Si cet écoulement persiste, c’est que 
le mécanisme de la chasse est défectueux. Envisagez son renou-
vellement.

Demain, l'eau est dans ma nature
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Les citoyens se mobilisent pour une commune propre
Le week-end du 23 et 24 mars, la région wallonne organisait son 
grand ramassage de printemps le long des routes.
Grâce à la mobilisation de nombreux citoyens, nos routes sont 
désormais plus propres. un tout grand merci à eux. de son côté, 
la commune s’engage à envoyer des ouvriers régulièrement, tous 
les mercredis matins, ramasser les déchets le long de nos voiries. 
Il est évidemment frustrant de devoir se mobiliser, alors que le 
civisme le plus élémentaire imposerait de ne pas jeter ses déchets 
dans la nature, mais malheureusement, les incivilités sont tou-
jours bien présentes et poursuivies autant que possible. donc, 
nous continuerons les efforts pour maintenir notre nature propre 
et accueillante.
un tout grand merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées, 
grâce à tous les bénévoles, plus de 10 villages ont été nettoyés. 
Sans compter tous ceux qui se mobilisent au quotidien et ra-
massent régulièrement les déchets rencontrés sur leur chemin. 
Merci à toutes et à tous !

L’Agence Intercommunale pour la protection et la Valorisation 
de l’Environnement en Province de Luxembourg fait un travail re-
marquable depuis de nombreuses années en matière de gestion 
des déchets et des eaux usées. 
Grâce aux centres de recyclage et de tri, notre Province est la plus 
avancée de belgique dans la gestion des déchets. 
Afin de continuer ces efforts déjà fructueux, l’AivE propose sur 
son site internet (http://www.idelux-aive.be) des conseils pour ré-
duire encore sa production de déchets : faire sa peinture à base de 
farine, déboucher les éviers à moindres frais, fabriquer son propre 
produit nettoyant, gérer son compost, protéger le bois, lutter 
contre les limaces au jardin... les solutions naturelles existent et 
l’AIVE vous les propose. 
Vous trouverez dans ce bulletin quelques conseils intéressants, 
mais pour plus d’information, rendez-vous sur le site internet de 
l’intercommunale.

Formation au compostage
L’AIVE vous propose une formation au 
compostage le mercredi 10 mai à 19h30 à la 
maison communale.
La formation répondra aux questions sui-
vantes : 

- que mettre dans mon compost ?
- Comment l’équilibrer ? 
- quand l’utiliser ?

Elle sera suivie pour ceux qu’ils le veulent d’un atelier pratique. Les 
participants se verront octroyer également la possibilité d’ache-
ter une compostière de 300 L d’une valeur de 75 euros. Grâce à la 
formule d’achat groupé mise en place par la SWdE, elle vous sera 
proposée au prix de 50 euros, soit une réduction de 25 euros.

« Ils sont fous ces frileux ! » - Concours
Ils sont fous ces frileux ! est un livre de jeunesse écrit par l’auteure 
Christine Van Acker et illustré par Pierre Weyrich. 
écrit en collaboration avec l’AIVE, il met en scène des gestes du 
quotidien concernant la sauvegarde de l’environnement et la ges-
tion de nos déchets. C’est un roman de 80 pages, qui s’adresse aux 
enfants de 9 à 12 ans, avec des situations et des idées concrètes.
L’AIVE a le plaisir d’offrir cinq exemplaires aux enfants de la com-
mune de Fauvillers. 
Que faire pour gagner un exemplaire ?
Sur le thème « une idée pour ma planète, une idée pour ma com-
mune » :
1. rédige un texte d’une demi-page
2. Illustre cette idée par un dessin ou un photomontage
3. Envoie ta proposition à « Une idée pour la planète – Com-

mune de Fauvillers, Place communale 312 6637 Fauvillers » 
avant le 31 mai 2017. Indique, dans la lettre, ton nom, ton 
adresse et ton âge. 

4. Les cinq idées les plus originales seront récompensées par un 
roman

5. Les idées seront soumises au comité d’accompagnement de 
la Convention des maires

mobilisation pour une commune propre

Les conseils de l'AIVE
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LES ENGRAIS CHIMIQUES,

JE M’EN PASSE !
RECETTE POUR UN BON COMPOST
Oubliez les engrais chimiques : polluants à la fabrication, à 

l’usage et à l’élimination ! Le compostage, lui, offre un engrais 

de qualité à partir des déchets organiques et allège considé-

rablement votre poubelle. Vous n’avez plus qu’à laisser agir les 

micro-organismes du sol !

Les ingrédients adéquats

 Le top 

-  Matières humides et molles (riches en azote) : épluchures et 

reste de fruits et légumes, marc de café avec le filtre, résidus 

des végétaux, fientes de volatiles, résidu de tontes (en quantité 

raisonnable), mousses,…

-  Matières sèches et dures (riches en carbone) : bois de taille, 

copeaux, papiers et cartons bruts (pas d’encre), essuie-tout, 

litières biodégradables d’animaux herbivores,…

 Le bien mais pas trop

Plantes montée en graines, résidus de résineux, litières bio- 

dégradables et excréments de chiens et chats, viande, poisson, 

produits laitiers…

 Le flop

Végétaux traités, huiles et graisses, poussières, sacs d’aspirateur 

pleins, bois traités, cendres de charbon de bois, déchets pollués, 

journaux en couleur, papier glacé, matériaux non biodégradables…

La recette en 3 conseils

1.   Diversifiez les apports et évitez les couches trop épaisses 

d’un même produit (1/2 matières humides et molles et 1/2 

matières sèches et dures).

2.  Pour une bonne dégradation des matières, remuez régulièrement 

le compost avec une griffe ou une fourche et retournez le tas de 

compost au minimum 3 fois/an. 

3.  Veillez à une bonne aération et conservez 

une humidité constante.

Coût : un peu d’huile de coude 

et une double économie :  

plus besoin d’acheter des 

fertilisants onéreux et  

allègement de la poubelle 

(et donc de la facture  

« déchets ») !

C ’ e s t  mag i que  t ou t  c e  qu ’ on  peu t  f a i r e  s ans  p r odu i t s  ch im i ques  !

FERTILISEZ A BON ESCIENT !
«Gaver» les plantes d’engrais n’est pas 

utile et engendre même brûlures et 

affaiblissement des plantes.

L E S  PRODU I T S  DA N GEREU XT OUR  D E 
PASSE-PASSE

9
LE COMPOST
Ses avantages

   Favorise la croissance des végétaux et des racines

   Ajoute de la matière organique et des oligo-éléments au sol, 

pour nourrir les végétaux pendant longtemps

   Améliore l’activité microbienne et donc la fertilité du sol

   Augmente la capacité de rétention d’eau du sol

   Accroît la résistance à l’érosion par le vent et l’eau

   Limite l’apparition de maladies chez les végétaux

COMMENT L’UTILISER ?
Epandez le compost frais (3 à 6 mois) 

autour des arbres et plantes en début 

d’hiver. Le compost mûr (6 à 12 mois) 

s’utilise pour le rempotage (75% terre – 

25% compost). 

OU PLACER  
VOTRE COMPOSTEUR ?
En fût, en silo ou en tas, installez votre 

compost dans un endroit ombragé, 

sur une surface plane au contact de la 

terre, pas trop loin de la maison pour 

être accessible en hiver.

EN  SAVO I R  P LUS  ? 
Consultez la brochure « Moins de produits dangereux,  

c’est moins de déchets spéciaux et moins de pollution. »  

sur www.moinsdedechetsdangereux.be

L I E NS  U T I L E S 
  www.environnement.wallonie.be/education/compost/ 

avantagesducompost.htm

   www.bep-environnement.be/images/guide%20du%20 

compostage%20individuel.pdf

   www.compostage.info

   www.comitejeanpain.be

   www.jardiner-autrement.fr/1-prevenir/nourrir-le-sol-et-les-

plantes/54-engrais-organique-ou-engrais-mineral

TROP D’HERBE TONDUE ?  
PENSEZ AU MULCHING !
Des tontes de pelouse en trop 

grande quantité nuisent à la 

qualité du compost. 

Le mulching permet de laisser 

sur place la pelouse coupée en 

petits morceaux. Avantages : 

plus de ramassage d’herbe et 

fertilisation naturelle de votre 

gazon...

VOUS UTILISEZ QUAND MEME  
UN ENGRAIS CHIMIQUE ?
Assurez-vous toujours qu’il est homologué et vérifiez 

les teneurs garanties pour chaque élément fertilisant, 

exprimées en % du poids ou du volume de produit. 

Respectez scrupuleusement les doses recommandées 

pour éviter la pollution des milieux.
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LES DEBOUCHEURS 

CHIMIQUES, JE M’EN PASSE !
Evier bouché ? Mauvaise évacuation de votre douche ou baignoire ? 

Oubliez les déboucheurs chimiques, très corrosifs, irritants pour 

vous et ultranocifs pour l’environnement ! Heureusement, il existe 

des alternatives à la soude caustique et autres acides toxiques. 

Pourquoi ne pas ressortir du placard votre bonne vieille 

ventouse ? Si cela ne suffit pas et si vous avez un siphon 

pratique, dévissez la partie inférieure, videz, rincez et 

revissez. Si le bouchon ne se situe pas à ce niveau, passez 

au déboucheur biologique à base d’enzymes ou encore à 

une petite recette maison…

RECETTE  DU DEBOUCHEUR NATUREL
Ingrédients : 

  1 verre de bicarbonate (ou 1 poignée de cristaux de soude)

  1 verre de sel

  1 verre de vinaigre 

  De l’eau bouillante

Préparation : 
1.   Versez le bicarbonate ou les cristaux de soude, puis le sel et 

le vinaigre

2. Ventousez pour remuer le mélange

3. Attendez 30 minutes

4. Versez l’eau bouillante

5.  Ventousez

6.  Toujours bouché ? Faites passer un furet en démontant le 

siphon

7.  Si cette recette est inefficace, faites appel à un 

plombier !

Coût : environ 0,8 € pour un 

débouchage
BON A SAVOIR !
N’utilisez jamais de déboucheurs chimiques aux acides 

sulfurique ou chlorhydrique, surtout si vous utilisez de l’eau 

de Javel ! Si vous utilisez des produits corrosifs et que cela 

ne marche pas, votre plombier risque aussi de ne pas vouloir 

vous aider ! Il n’est pas fou, il connaît les risques de ce genre de 

produits et n’acceptera peut être pas de se brûler pour vous…

C ’ e s t  mag i q u e  t ou t  c e  q u ’ on  peu t  f a i r e  s ans  p r odu i t s  ch im i ques  !

L E S  P RODU I T S  DANG EREU XT OUR  D E 
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QUELQUES CONSE ILS  UT ILES
Prévenir le bouchon

   Placez une crépine à l’orifice d’évacuation d’eau afin de retenir 

les déchets et résidus.

   Si des matières passent malgré tout, nettoyez chaque 

semaine le siphon : versez 3 cuillères à soupe d’un mélange 

sel/bicarbonate, puis de l’eau bouillante vinaigrée.

Traiter le bouchon

   Essayez d’abord des moyens mécaniques, comme la ventouse 

ou le fil de fer recourbé.

   Un corps étranger tombe dans la cuvette des WC ou dans 

l’évier ? Mieux vaut faire appel à un plombier.

Vous décidez malgré tout d’utiliser un produit chimique ? 

Attention !

   Ne le mélangez pas à un autre produit ménager au risque de 

créer des réactions chimiques très dangereuses.

   Lors de l’utilisation, tenez les enfants à l’écart.

   Evitez tout contact avec la peau et les yeux.

   Rincez immédiatement à l’eau toute projection sur la peau et 

passez-y du vinaigre, une rondelle de citron, du coca-cola...

   Portez des gants, des lunettes de protection et des vête-

ments qui peuvent être abîmés.

   Respectez scrupuleusement le mode d’emploi.

   Rangez la bouteille dans un endroit inaccessible aux enfants.

   Ne transvasez jamais le déboucheur dans un autre récipient 

afin d’éviter les confusions.

EN  SAV O I R  P L US  ?
Consultez la brochure « Moins de produits dangereux,  

c’est moins de déchets spéciaux et moins de 

pollution. »  

sur  www.moinsdedechetsdangereux.be

 

L I E NS  U T I L E S
 www.ecoconso.be

 www.raffa.grandmenage.info

BON A SAVOIR !
Un évier constamment bouché, ce 

n’est pas normal ! Il y a sans doute un 

souci dans vos tuyauteries. Faites-la 

vérifier par un plombier.



Samedi 8 avril . sibret (vaux-sur-sûre)

Samedi 17 juin . vaux-sur-sûre Samedi 1er JUILLET . Léglise

Samedi 15 juillet . fauvillers Samedi 5 AOÛT . Léglise

Samedi 2 SEPTEMBRE . LégliseSamedi 26 AOÛT . Martelange

Samedi 1er avril . Léglise

Samedi 29 avril . fauvillers Samedi 6 mai . Léglise

Samedi 3 juin . LégliseSamedi 13 mai . Martelange

Samedi 7 octobre . Léglise

Fauvillers
> Le Pachis

Léglise
> Place du Marché 

Vaux-sur-Sûre
> Parking de la salle Pisq à Sibret  

le 08/04 
> Salle du Bar à Thym et alentours  

le 17/06 

Martelange
> Rue de la Poste

Les marchés de terroir près de chez vous
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Les marchés de terroir  
près de chez vous...

Producteurs & artisans d'Ardenne & de Gaume

Léglise . Fauvillers . Martelange . Vaux-sur-Sûre

Animations . Bar . petite restauration De 15h à 19h

INFORMATIONS VISITEURS & EXPOSANTS 
 ADL – Emilie Dubois > 0471 09 98 28

adl.lfmv@gmail.com
OT Léglise – Florence Bouillon > 063 57 23 52

o.t.leglise@gmail.com
Vaux-sur-Sûre
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