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L’audit énergétique 

Un audit énergétique 

 

 = analyse d’un bâtiment du point de vue énergétique. 

 

  - Isolation 

  - Ventilation & étanchéité 

  - Chauffage et eau chaude sanitaire  
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L’audit énergétique 

Audit énergétique PAE Certificat PEB

Démarche volontaire pour améliorer la 

performance énergétique d'un logement

Démarche obligatoire en cas de vente 

ou de location d'un logement

Objectif : aider à l'amélioration énergétique d'un 

logement

Objectif : informer sur les caractéristiques 

énergétiques du logement

Est établi et expliqué par un auditeur PAE agréé Est établi par un certificateur PEB agréé

Des primes sont disponibles Aucune prime n'est disponible

Attention : à ne pas confondre avec un certificat PEB 
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Pourquoi ? 

L’audit énergétique 

-->  70% du parc résidentiel wallon est ancien et peu isolé. 

L’habitat existant représente donc un enjeu important 
pour atteindre les objectifs 2020 et nécessite : 
 - une amélioration de son isolation  
 - une intégration de systèmes de chauffage ayant 
 recours aux énergies renouvelables 
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Pourquoi ? 

L’audit énergétique 

Pour avoir une vision globale avant d’entreprendre des travaux  
d’économies d’énergie. 

http://www.cstc.be/homepage/
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Pourquoi ? 

L’audit énergétique 

Pour établir des priorités entre les différents travaux réalisables. 

 - raisons techniques 
 - raisons économiques 

Source : Rapport PAE2 
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Pourquoi ? 

L’audit énergétique 

Pour dimensionner un nouveau système de chauffage sur la base des  
informations recueillies lors de l’audit énergétique. 
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Pourquoi ? 

L’audit énergétique 

Pour éviter des problèmes d’inconfort et/ou de dégradations  
suite à un mauvais choix de la technique d’isolation, du type d’isolant,  
du système de ventilation, du système chauffage,...  
Et donc éviter un gaspillage d’argent public (primes énergie). 
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Pourquoi ? 

L’audit énergétique 

Pour suivre les recommandations de la Cour des comptes européenne 

« Un audit énergétique… devrait être effectué avant  
la décision de financement »  
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Comment ? 

L’audit énergétique 

Sur la base de quelles informations ? 
 visite sur place ou audit gratuit par téléphone 
 

Suivant quelle procédure ? 
 procédure officielle ou outils « commerciaux » 
 

Par qui ?  
 auditeur énergétique agréé ou « conseiller spécialisé en énergie » 

Publicité sur internet 
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Comment ? 

L’audit énergétique 

Sur base de quelles informations ? 
 visite sur place ou audit gratuit par téléphone 
 

Suivant quelle procédure ? 
 procédure officielle ou outils commerciaux 
 

Par qui ?  
 auditeur énergétique agréé ou « conseiller spécialisé en énergie » 
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Comment ? 

L’audit énergétique 

Un audit énergétique « PAE» 

(Procédure d’Avis Energétique) 

 

 

 

http://www.cstc.be/homepage/
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Comment ? 

L’audit énergétique 

Source : Formation PAE2 
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Comment ? 
 

Dans un scénario « idéal » 

L’audit énergétique 

1. audit énergétique 
 

2. plan d’action en fonction des moyens et des priorités techniques 
 

3. travaux avec un suivi confié à l’auditeur énergétique ou à un architecte 
 

4. primes pour la réalisation des travaux  si réalisation d’un audit PAE2  
 
 
 L’audit énergétique PAE2 n’est pas obligatoire. Cependant, il est recommandé 
et est une condition nécessaire à l’octroi d’une prime énergie. 
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Comment ? 
 

Actuellement 

L’audit énergétique 

1. audit énergétique 
 

2. plan d’action en fonction des moyens et des priorités techniques 
 

3. travaux avec un suivi confié à l’auditeur énergétique ou à un architecte 
 

4. primes pour la réalisation des travaux  si réalisation d’un audit PAE2  
 
 La tendance actuelle est de se lancer dans des travaux de rénovation sans  
se faire guider par une personne formée et neutre (auditeur agréé - architecte).  
 
 Les primes sont octroyées sans audit énergétique préalable. 
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Conclusion  

L’audit énergétique 

 Un Audit énergétique,  

 
 Première étape lors d’un projet de rénovation énergétique 

 
   - Conseils d’un professionnel agréé et indépendant 
   - Vision globale  
   - Priorités techniques et économiques 
   - Données utiles pour les systèmes à installer 
   - Maîtrise de l’argent public (primes) 
   - Préservation des bâtiments 
   - S’inscrit dans les « objectifs européens » 
 

c’est une question de bon sens !  
  



Merci de votre attention 
 
 


