Quelles informations un devis doit‐il comprendre
pour être complet ?
A TRANSMETTRE A VOTRE ENTREPRENEUR
Conseils pour établir un devis conforme aux exigences de la réglementation.
Vous souhaitez bénéficier d’un prêt à 0 % pour financer les travaux de rénovation dans votre
logement. Afin d’établir un devis conforme à nos exigences et faciliter l'octroi de ce prêt, celui‐ci doit
comprendre au minimum les informations suivantes :
TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR UNE ENTREPRISE INSCRITE A LA BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES (BCE) (à l’exception de l’isolation du toit qui peut être réalisée par le
demandeur):

○
○
○
○
○

Les références de l’entreprise (dénomination exacte, adresse complète, numéro de TVA,…)
La référence du devis et la date d’émission
Le nom et l’adresse complète du client + adresse des travaux si différente
La nature des travaux à réaliser contenant une description détaillée du matériel ou des matériaux (marque, modèle,
épaisseur, coefficient d’isolation ou de performance, etc.)
Les quantités, le prix unitaire par poste et le prix total à facturer

ISOLATION

du TOIT
par demandeur R≥4.5
par entreprise R≥4.5

○
○

des MURS
par la coulisse R≥1.5
par l’intérieur R≥2 ○
par l’extérieur R≥3.5

○
○
○

du SOL
par le dessus R≥2
par le dessous R≥3.5

○
○

Pour chaque type d’isolant : descriptif : nature, marque, référence du produit + coefficient thermique λ (lambda) +
l’épaisseur + nombre de m² de surface isolée

CHAUDIÈRE – POÊLE À PELLETS

○

chaudière gaz naturel à condensation

+ Contrôle de 'l’installation par un organisme agréé si l’entrepreneur ne dispose pas du label CERGA
+ Code EAN du gaz (commence par 54 – recto d’une facture du distributeur gaz)
+ Le coût du raccord au réseau de distribution si nécessaire
chaudière mazout à condensation
chaudière biomasse
poêle à pellets

○
○
○

POMPE À CHALEUR EAU CHAUDE

○

sanitaire

○

chauffage

○

combiné

CHAUFFE‐EAU SOLAIRE

○

chauffe‐eau solaire

Descriptif des travaux détaillé par poste ‐ PRIX détaillés par poste
+ Preuve d’affiliation QUALIWALL ou NRQUAL SOL
+ Offre type technique pour l’installation d’un chauffe‐eau solaire dûment complétée par l’entrepreneur

AUDIT

○

audit énergétique PAE‐2

Références de l’auditeur (dénomination exacte, adresse complète, n° d’agrément, n° de TVA)
+ Référence du devis, date d’émission, coût de la prestation
+ Nom et adresse complète du client + adresse des travaux si différente

La SWCS se réserve le droit de demander toutes les informations complémentaires qui seront jugées utiles au bon
traitement du dossier.
SWCS ‐ 10, rue de l’Écluse 6000 Charleroi – 078/158.008 – contact@swcs.be
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Descriptif de la Pompe à chaleur : marque, modèle, coefficient de performance – COP
+ Amenée et sortie d’air
+ Annexe technique dûment complétée (sauf pour la PAC sanitaire)
+ Calcul du niveau d’isolation thermique globale K≤45 (sauf pour la PAC sanitaire)

Quelles informations un devis doit‐il comprendre
pour être complet ?
A TRANSMETTRE A VOTRE ENTREPRENEUR
Conseils pour établir un devis conforme aux exigences de la réglementation.
Vous souhaitez bénéficier d’un prêt à 0 % pour financer les travaux de rénovation dans votre logement.
Afin d’établir un devis conforme à nos exigences et faciliter l'octroi de ce prêt, celui‐ci doit comprendre
au minimum les informations suivantes :
TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR UNE ENTREPRISE INSCRITE A LA BANQUE CARREFOUR
DES ENTREPRISES (BCE) :

○
○
○
○
○

Les références de l’entreprise (dénomination exacte, adresse complète, numéro de TVA,…)
La référence du devis et la date d’émission
Le nom et l’adresse complète du client + adresse des travaux si différente
La nature des travaux à réaliser contenant une description détaillée du matériel ou des matériaux (marque, modèle,
épaisseur, coefficient d’isolation ou de performance, etc.)
Les quantités, le prix unitaire par poste et le prix total à facturer

REMPLACEMENT DE LA TOITURE/CHARPENTE/DESCENTE D’EAU PLUVIALE

○ Toiture (m²)
○ Charpente
○ Collecte des eaux pluviales*
*dispositif de collecte des eaux (corniches, gouttières, tuyaux de descente)

○

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Indiquer la modification du tableau ou son remplacement
+ Prévoir le contrôle de l’installation par un organisme agréé

○

MENUISERIES EXTÉRIEURES (Uw ≤ 1,8 W/m².K )

+ Localisation de chacun des châssis dans l’habitation (niveau + type de pièce)
+ Dimension de chaque châssis
+ Valeur Uw (coefficient global de transmission thermique ‐ du châssis et du vitrage) par châssis
+ Volets et moustiquaires non financés, leur prix doit apparaître distinctement

ASSÈCHEMENT DES MURS

○

MURS INSTABLES À RENFORCER / À DÉMOLIR PUIS RECONSTRUIRE

(nombre de m² à traiter)
+ Rapport d’ingénieur

○

REMPLACEMENT DES SUPPORTS DES AIRES DE CIRCULATION

(nombre de m² de plancher à remplacer)

○
○

ÉLIMINATION DE LA MÉRULE OU TOUT CHAMPIGNON AUX EFFETS ANALOGUES
ÉLIMINATION DU RADON

+ type d’intervention selon le rapport du SAMI

La SWCS se réserve le droit de demander toutes les informations complémentaires qui seront jugées utiles au bon
traitement du dossier.
SWCS ‐ 10, rue de l’Écluse 6000 Charleroi – 078/158.008 – contact@swcs.be
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○ Infiltra on (nombre de m² à traiter)
○ Humidité ascensionnelle (nombre de m courant à traiter)

