
Important: cette brochure est seulement informatif et n’a aucune force juridique. Assurez vous des 
conditions quand vous parcourrez le formulaire de demande.  

 

FLANDRE 
 

Gestionnaire de réseau 
 

 !! Nouveau !! Bonus à la rénovation totale 
 
Si vous faites une demande de min. 3 primes chez un gestionnaire de réseau OU si vous 
combinez au min. 2 primes avec un système de ventilation dans une période de 5 ans, un 
bonus vous sera accordé. 
 

 Votre maison est raccordée au réseau éléctrique, avant et au plus tard le 31/12/2005 OU 

vous avez fait une demande pour un permis de construire avant ou au plus tard le 

31/12/2005 

 La facture finale du premier investissement a été effectuée après 01/01/2017 

 Vous devez exécuter au moins trois des mesures d'économie d'énergie suivantes 

 Isolation du toit ou du sol du grenier 

 Isolation des murs creux, isolation par l'extérieur ou l'intérieur 

 Isolation du sol et/ou isolation du sous-sol 

 Vitrage: min 5m² avec une valeur U de max. 1,1 W/m²K 

 Système thermique solaire 

 Pompe à chaleur 

 

Attention: Si vous avez reçu une prime de combinaison pour l'investissement simultané dans 
le remplacement de fenêtres et l'isolation des murs, l'investissement tout le long du mur                         
extérieur ne comptera pas pour le bonus à la rénovation totale.  
 

La mise en 
œuvre en temps 
opportun des 
travaux 

Par maison Par appartement 

3ème 
investissement 

€1250 euro, max 25% les 3 premiers 
investissements 

€625 euro, max 25% les 3 
premiers investissements 

4ème 
investissement 
 

Extra de max €500 euro, supplément 
25% les 4 premiers investissements 

Extra de max €250 euro, 
supplément de 25% les 4 
premiers investissements 

5ème 
investissement 

Extra de max €1000 euro, supplément 
25% les 5 premiers investissements 

Extra de max €500 euro, 
supplément 25% les 5 
premiers investissements 

6ème 
investissement 

Extra de max €1000 euro, supplément 
25% les 6 premiers investissements 

Extra de max €500 euro, 
supplément 25% les 6 
premiers investissements 

7ème 
investissement 
 

Extra de max €500 euro, supplément 
25% les 7 premiers investissements 

Extra de max €1000 euro, 
supplément 25% les 7 
premiers investissements 

 
Le gestionnaire de réseau prendra contact avec vous à partir du moment ou 3 investissements 
on été faits pour une maison ou un appartement qui est éligible pour un bonus à la rénovation 
totale. 
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 !! Changement important !! Remplacement du vitrage. 
 

 Facture finale jusqu'au 31/12/2016 

 

Prime menuiserie sans remplacement complet des châssis et/ou isolation de tous les murs 

 Ug max. 
(W/m²K) 

Uw max. 
(W/m²K) 

Montant Maximum 

Remplacement simple 
vitrage 

1,1 N/a  €12/m² N/a 

Remplacement simple 
ou double vitrage 

0,8 N/a  €15m² N/a  

Prime pour le remplacement de tous les châssis et isolation de tous les murs 

 Ug max. 
(W/m²K) 

Uw max. 
(W/m²K) 

Montant Maximum 

Remplacement simple 
vitrage 

1,1 1,7 €48/m² €1,680 

Remplacement simple 
ou double vitrage 

0,8 1,7 €60/m² €2,100 

 
 Facture finale à partir du 1 janvier 2017 

 

 10 euro/m², pour Ug max. 1,1 W/m²K 

 Pour le placement, remplacement et extension SI le vitrage se trouve dans un espace direct 

ou indirecte à la chaleur 

 Votre maison est raccordée au réseau éléctrique avant ou au plus tard le 31/12/2005 OU 

vous avez fait une demande pour un permis de construire avant ou au plus tard le 

31/12/2005 

 La facture finale du premier investissement date d'après le 01/01/2017 

 Demande dans un délai de 12 mois après la date de facturation finale 

 Pas pour les vitrage de véranda 

 

Contactez votre gestionnaire de réseau pour plus d'informations 
http://www.vreg.be/fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.vreg.be/fr


Important: cette brochure est seulement informatif et n’a aucune force juridique. Assurez vous des 
conditions quand vous parcourrez le formulaire de demande.  

 

 

PROVINCE 
 

 Prime pour vitrage super-isolant 
 

 Si vous avez reçu une prime pour le vitrage du gestionnaire de réseau 

 Vous répondez aux exigences de revenu: max. €50.491 (+ €3.200 par personne à charge) 

 Prime €20/m² avec un maximum allant de €250 à €500, en fonction de vos revenus 

 
Le gestionnaire de réseau vous donne les formulaires de demande pour la province 
 
 

 Prime d'ajustement de la province du Brabant flamand 
 

 Vous avez au moins 65 ans OU vous êtes reconnu comme une personne ayant un handicap 

 Vous effectuez un travail pour améliorer votre habitation à votre condition physique 

 Votre maison est située dans le Brabant flamand 

 Le revenu cadastral non indexé s'élève à max. €1.700 

 Vous êtes propriétaire-occupant ou avez un bail de résidence principale 

 

La prime s'élève à 50% des coûts avec un maximum de €2.500. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la province du  brabant-flamand – service 
logement: wonen@vlaamsbrabant.be / 016 26 73 39 

 

 Un prêt à la rénovation supplémentaire peut être octroyé par la 
province du Brabant-Flamand 

 
Prêt à la rénovation pour la réalisation de travaux d'amélioration – travaux d'assainissement 
– travaux d'agrandissement – travaux d’adaptation de l’habitation à la condition physique d'un 
membre de la famille – mesure d’économie d'énergie. 
 

 Vous répondez aux exigences de revenu: Isolé max. €38.270 / famille max. €54.230 

(+3.270 par personne à charge) 

 Votre demande de prêt a été soumis et approuvé avant le début des travaux 

 Les travaux seront exécutés dans les 12 mois suivant l'approbation de la demande 

 Le montant min. s'élève à € 2.500; le montant max. s'élève à €20.000 

 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la province du Brabant flamand –  service 
logement: wonen@vlaamsbrabant.be / 016 26 73 39 
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GOUVERNEMENT FLAMAND 
 

 La prime à la rénovation en Flandre 
 

 Vous êtes propriétaire-occupant d'une habitation d'au moins 30 ans, vous êtes majeur et 

ne possédez pas d'autre habitation 

 Vous répondez aux exigences de revenu: Isolé  €60.120 / isolé avec personne à charge,  

marié ou cohabitant €60.120 (+3.370 par personne à charge) 

 Vous louez votre maison d'au moins 30 ans via un bureau de logement social pendant min. 

9 ans (aucune limite de revenu s'applique) 

 Vous n'avez pas fait de demande pour une prime à la rénovation au cours des 10 dernières 

années 

 Catégorie: Eléments structurels, toiture, menuiserie extérieure et  les installations 

techniques 

 Par catégorie vous devriez être en mesure de soumettre des factures pour un 

min. de €2.500 (hors TVA).  Par demande vous pouvez soumettre les factures 

de travaux de maximum 2 catégories. 

 Vous pouvez soumettre des factures pour des travaux, aussi bien, effectués par 

un entrepreneur que les factures d'achat de matériel pour le travail que vous 

avez effectué vous même. 

 Toujours introduire vos factures (maximum 2 ans, pas de reçus etc.) 

 Vous pouvez soumettre au max. 2 demandes.  Il doit y avoir au  min. 1 et max. 

2 ans entre les deux demandes. 

 SYSTEME DE VENTILATION (grilles de ventilation ou autre…) est OBLIGATOIRE 

 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service logement Flandre (Wonen Vlaan-
deren) de votre province (Brabant flamand: wonen.vlaamsbrabant@rwo.vlaanderen.be / 016 26 

73 39) 
 

 La prime d'ajustement Flamande pour les personnes âgées 
 

 Vous ou un membre de votre famille est âgé d’au moins 65 ans ou plus 

 Vous faites en sorte que la maison soit plus accessible pour les personnes âgées 

 Votre revenu familial s'élève à max. €30.060 (+ €1.570 par personne à charge) 

 Seule 1 prime peut être demandée par partie 

 Le coût du travail doit être d'au moins €1.200 

 Vous devez demander la prime dans l'année 

 

La prime s'élève à 50%  des coûts avec un maximum de €1.250. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service logement Flandre (Wonen Vlaan-
deren) de votre province (Brabant flamand: wonen.vlaamsbrabant@rwo.vlaanderen.be / 016 26 73 

39) 
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 La prime d'amélioration pour le travail fait à votre habitation 
 
Si votre habitation est trop petite pour votre famille, vous pouvez recevoir une prime pour 
améliorer l’habitation en faisant une extension de l'espace vital, l'espace cuisine ou les cham-
bres. Les travaux ne sont éligibles que si le logement, après la réalisation des travaux, en 
terme d'occupation est conforme aux normes juridiques.  
 

 Votre maison a au min. 25 ans 

 Vous pouvez obtenir un max. de 3 primes sur une période de 10 ans. Cela dit, aucune des 

demandes ne peut se référer au même travail d’amélioration 

 La facture à max. 1 an et s'élève à min. €1.200 

 Votre revenu familial est de max. €30.600 (+ €1.570 par personne à charge) 

 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service logement Flandre (Wonen Vlaan-
deren) de votre province (Brabant flamand: wonen.vlaamsbrabant@rwo.vlaanderen.be / 016 
26 73 39) 
 

 

AGENCE FLAMANDE POUR LES PERSONNES AVEC UN HANDI-
CAP 
 

 Ajustement de prime de maison 
 
L’amélioration de la maison afin de faciliter vos activités de la vie quotidienne. 
 

 Vous êtes inscrit auprès de l'Agence flamande pour les personnes avec un handicap 

 Vous vivez en Flandre ou dans l'une des 19 communes de l'agglomération Bruxelloise 

 Vous faites établir un rapport multidisciplinaire et recevez une approbation, avant la 

réalisation des travaux. 

 
La prime varie en fonction des travaux à effectuer. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'Agence flamande pour les personnes avec 
un handicap via le numéro général 02 225 85 97 
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ENCORE PLUS D'AVANTAGES 
 

 Un cadeau fiscal réduit pour les personnes qui effectuent des 
rénovations éco-energétiques dans les 5 ans après une donation 

 

 Les travaux coûtent au min. €10.000, hors TVA 

 Les travaux ont été effectués par un entrepreneur 

 Plusieurs travaux sont possibles:  

 Placement d'un  nouveau vitrage qui remplace un simple vitrage. Le nouveau vitrage 

doit être conforme à une valeur U de max. 1,1 W/m²K 

 Pour le placement d'un nouveau vitrage qui remplace un double vitrage. Le nouveau 

vitrage doit être conforme à une valeur U de max. 0,8 W/m²K 

 Des investissement fait simultanément des isolation des murs extérieurs existants 

et le remplacement du vitrage actuel + châssis à condition que le nouveau vitrage à 

une valeur U de max. 1,1 W/m²K. 

 
 

 Réduction sur le précompte immobilier 
 

 Nouvelle construction (demande de construction à partir de 2016) 
 
5 ans de réduction sur 50% du précompte immobilier pour un niveau E de max. E30 
5 ans de réduction sur 100% du précompte immobilier pour un niveau E de max. E20 

 
 Pour la rénovation énergetique pour les demande de construction à partir du 

01/10/2016 
 
5 ans de réduction sur 50% du précompte immobilier pour un niveau E de max. E90 
5 ans de réduction sur 100% du précompte immobilier pour un niveau E de max. E60 

 

 L'assurance logement garanti 
 
Avez-vous fait un prêt hypothecaire pour la construction, l'achat ou la rénovation de votre 
habitation? 
Vous bénéficiez peut-être de l'assurance Logement Garanti. 
Les personnes qui travaillent depuis 12 mois, peuvent conclure une assurance gratuite pen-
dant 10 ans.  
Celui-ci vous aidera à rembourser votre prêt si vous perdez involontairement votre travail ou 
si vous êtes en incapacité de travail. 
 
Vous trouverez plus d'information sur www.verzekeringgewaarborgdwonen.be 

http://www.verzekeringgewaarborgdwonen.be/


Important: cette brochure est seulement informatif et n’a aucune force juridique. Assurez vous des 
conditions quand vous parcourrez le formulaire de demande.  

 

 

La région de Bruxelles-Capitale 
 

 Rénovation de l'habitat 
 
Concerne les travaux qui garantissent la stabilité, la sécuritié et la santé OU moderniser l’ha-
bitation et augmentent le confort (par exemple: insonorisation) OU des travaux qui améliorent 
l'accessibilité pour les personnes avec un handicap. 
 

 Le logement est situé(e) dans la Région de Bruxelles-Capitale 

 Vous êtes propriétaire-occupant 

 Vous louez via un bureau de logement social 

 Le logement a été constuit il y a au moins 30 ans 

 Les travaux n'ont pas encore débuté 

 
La prime dépend du quartier où votre maison se situe et de votre revenu familial. Le pourcen-
tage d'intervention sur ces travaux acceptés varie de 30 à 80%. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Sercive public régional de Bruxelles –                   
développement urbain: stedelijke-ontwikkeling@gob.brussels / 02 204 17 68 / 02 204 17 69 

 

 Prime Energie B4 – Vitrage super-isolant 
 
Le placement d'une nouvelle menuiserie (châssis + vitrage) OU le remplacement du vitrage 
avec maintien du châssis existant, des fenêtres ou portes vitrés en contact avec l' extérieure 
ou avec un espace non chauffé. 
 

 Le logement a été construit il y a au moins 10 ans 

 Si vous remplacez l'ensemble vitrage + châssis: Umax vitrage ≤ 1.1 W/m²K + pour 

l'ensemble le Umax est de ≤ 1,8W/m²K 

 Si vous gardez le châssis: la Umax vitrage ≤1,2W+m²K 

 Faire la demande dans les 4 mois après le paiement de la dernière facture. 

 
La prime varie de €10/m² jusqu'à €20/m² 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Bruxelles environnement:  
info@environnement.irisnet.be / 02 775 75 75 
 

 Prime communale pour l'adaptation du logement occupé par une 
personne en situation de handicap   

 
La prime a pour but de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap 
permanent et de contribuer ainsi au maintien de leur autonomie. 
 

 Les aménagements sont destinés a faciliter la vie quotidienne de la personne en situation 

de handicap. (p.e. la motorisation des volets et des portes, l'adaptation de l'installation 

électrique,…) 

 Vous avez une attestation de reconnaissance de handicap et vous répondez aux exigences 
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de revenu (isolé €30.898 / un ménage de plus d'une personne ne disposant que d'un revenu: 

€33.882 / un ménage disposant de deux revenus ou plus €38.014 (+ €2.479 par personne 

à charge) 

 Faire la demande dans les 4 mois après le paiement de la dernière facture. 

 
La prime est de max 50% de la somme réellement investie avec un maximum de 1000 euro. 
 
Pour plus d'information, veuillez prendre contact au guichet du logement de Bruxelles capitale: 
huisvesting-logement@brucity.be / 02 279 41 20 
 

 Ajustement de prime de l’habitation 
 
L’amélioration de l’habitation afin de faciliter vos activités de la vie quotidienne. 
 

 Vous êtes inscrit auprès de l'Agence flamande pour les personnes avec un handicap 

 Vous vivez en Flandre ou dans l'une des 19 communes de l'agglomération Bruxelloise 

 Vous faites établir un rapport multidisciplinaire et recevez une approbation, avant la 

réalisation des travaux. 

 
La prime varie en fonction des travaux à effectuer. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'Agence flamande pour les personnes avec 
un handicap via le numéro général 02 225 85 97 
 

 Prime à l'embellissement des façades 
 
Cette prime doit aider les propriétaires à remettre en état de propreté la totalité de la façade à 
front de rue de leur immeuble et à la proteger contre l'humidité et les graffitis. 
 

 Tous les propriétaires, certains locataires et gestionnaires, certains commerçants 

 L'immeuble a été construit depuis plus de 25 ans 

 C'est un immeuble mitoyen, proche de la voirie 

 Deux tiers au moins des niveaux sont occupés par un logement 

 Les travaux seront réalisés par un entrepreneur 

 Les travaux n'ont pas encore commencé 

 

Le montant de la prime dépend du quartier où se situe le bâtiment et des revenus du ménage. 
Le pourcentage d'intervention varie de 30 à 85%. 
 
(Une prime extra peut être demandée pour certains bâtiments des boulevards du centre à 
Bruxelles (Place de Brouckère, Boulevard Anspach, Place de la Bourse, Place Fontainas)) 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Service public régional de Bruxelles –  Dé-
veloppement urbain / developpement-urbain@sprb.brussels / 02 204 17 68 / 02 204 17 69 
 

 Primes communales 
 
Certaines communes offrent un complément aux primes régionales existantes. Renseignez-
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vous auprès de votre administration communales pour savoir si vous pouvez bénéficier de 
cette  prime, car le règlement est différent dans chaque commune. 
 
Vous trouverez une liste des primes communales sur le site:  
http://www.curbain.be/fr/primes-et-fiscalite/primes-subventions/primes-et-aides-communales  
 

 Avantage fiscal pour la prévention contre les cambriolages 
 

 Pour tous les propriétaires, locataires, usufruitiers, bailleurs 

 Vous placez un vitrage résistant à l'effraction de classe P4A; système de protection pour 

portes et châssis RC2, volets, portes de garage, etc; portes blindées; système d'alarme, 

système caméra 

 Vous ne pouvez profiter de cette réduction que si vous payez des impôts 

 

La réduction d'impôt s'élève à 30% des dépenses pour la protection de la maison avec un 
maximum de €760. 
 

 Le prêt vert bruxellois pour améliorer votre logement 
 
Pour un vitrage super-isolant pour lequel la prime Energie B4 peut être demandée. 
 

 Pour les propriétaires-occupant 

 Propriétaires louant leur bien et locataire 

 Vous répondez aux exigences de revenu (isolé jusqu'à €45.895 / famille jusqu'à €71.393) 

 
Vous pouvez emprunter max. €25.000 avec un TAEG de 0 à 2%. 
 
Pour plus d'information, veuillez prendre contact avec la Maison de l'Energie / 
info@maisonenergiehuis.brussels 
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Région Wallonne 

 Info-conseils Logement 
 
S'installer pour la première fois, rénover son habitat, souscrire un emprunt hypothécaire,                    
acquérir une maison, etc. 
 
De quelles primes, de quelles aides ou de quels avantages pouvez-vous bénéficier pour votre 
projet immobilier? Quels formulaires remplir et comment? A quels organismes vous adresser? 
 
Une équipe dynamique de professionnels compétents répond personnellement à vos ques-
tions. Elle vous oriente dans les démarches à suivre. Les Info-Conseils Logement sont ouverts 
à tous. Parce que, face aux grands choix de la vie, un soutien avisé est indispensable à                 
chacun. 
 
Téléphone général: 081/33.23.10  
Ou voir sur le site ci-dessous pour chercher le guichet le plus proche chez vous:  
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/contacts#dept 
 
 

 Prime à la renovation 
 

Remplacer la toiture, les menuiseries extérieures ou les sols, rendre l'électricité conforme, 
éliminer la mérule ou assécher les murs: tous ces travaux vous donnent droit, à certaines 
conditions, à la prime à la rénovation. 
 
Le montant de la prime varie en fonction des revenus du ménage. 
 
Vous devez d'abord envoyer au Département du logement le formulaire “Avertissement préa-
lable”. Ensuite un estimateur public va procéder à la visite de votre logement, et vous remettra 
un rapport mentionnant la liste des travaux admissibles et vous autorisera à les entamer. 
 

 Avoir un droit réel sur le logement (propriétaire, copropriétaire, usufruitier, nu-proprié-

taire,...) 

 Occuper le logement à titre de résidence principale OU le mettre à la disposition d'une 

agence immobilière sociale ou de logement de service public pour une durée de min 6 ans 

OU le mettre gratuitement  à titre de résidence principale, la totalité du logement à la dis-

position d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré pour une durée de min 1 an 

 Le logement a au moins 20 ans 

 Votre revenu global imposable 2015 pour toutes les personnes cohabitantes de votre                  

ménage sont ≤ €93.000 

 Pour le remplacement des menuiseries extérieures qui soit, sont munies d’un simple vitrage 

soit, ne respectent pas les critères d’étanchéité fixés par la réglementation, pour atteindre 

des critères de performance précis (le coéfficient de transmission thermique de l'ensemble 

châssis + vitrage doit être égal ou inférieur à 1,8W/m²K) 
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Pour plus d'information, vous pouvez vous adresser au Service Public de Wallonie 
Département du Logement / Rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes / 081.33.22.55 – 
081.33.22.56 / rehabilitation.log.dgo4@spw.wallonie.be / http://spw.wallonie.be/dgo4/site_lo-
gement/index.php/aides/aide?aide=renovation 
 
 

 Assurance gratuite pour le remboursement d'un prêt hypothecaire en 
cas de perte de revenus 
 

L'assurance contre la perte des revenus est une assurance souscrite, pour vous et à ses frais, 
par la Région wallonne. Elle permet, à certaines conditions, le remboursement de votre prêt 
hypothécaire si vous perdez votre emploi ou si vous vous trouvez en incapacité de travail. 
 

 Vous contractez un prêt hypothécaire pour acheter, construire ou rénover votre logement 

 Vous, votre conjoint ou autres copropriétaires du logement ne pouvez être propriétaires ou 

usufruitiers d'un autre logement, ni l'avoir été pendant les deux années qui précèdent la 

date de la demande (sauf d'un logement non améliorable ou inhabitable) 

 à la date d'introduction de la demande, vous bénéficiez d'une situation professionnelle 

stable 

 Vous contractez un emprunt hypothécaire destiné à soit: 

 acheter ou construire une habitation neuve 

 acheter une habitation existante dans le secteur privé et y effectuer des travaux de 

rénovation, couverts par le prêt et d'au moins €7.500 

 effectuer, dans votre logement, des travaux de rénovation d'au moins €16.150, 

couverts par le prêt 

 Le prêt hypothécaire doit être de premier rang OU en cas de construction, si le prêt en 

premier rang a servi à financer l'achat du terrain OU en cas de rénovation, si le prêt en 

premier rang a servi à financer l'achat du logement 

 

Pour plus d'information, vous pouvez vous adresser au Service Public de Wallonie –                                   
Département du Logement / Rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 JAMBES / 081.33.22.38 
apr.dlog.dgo4@spw.wallonie.be   
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=apr 
 
 

 Prime pour l'amélioration d'une habitation 
 

Vous êtes propriétaire ou locataire d'une habitation (chalet, caravane résidentielle...) située 
dans une zone du plan habitat permanent ou déterminée par le Gouvernement Wallon et cette 
habitation nécessite des travaux d'amélioration? 
 

 Occuper l'habitation à titre de résidence principale 

 Ne pas être (vous ou un membre de votre ménage) plein propriétaire ou plein usufruitier 

d'un autre logement 
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 Vos revenus sont inférieurs à €13.700 pour une personne isolée; €18.700 pour l'ensemble 

des personnes en cohabitation. Les montants sons augmentés de €2.500 par enfant à 

charge et €2.500 par persone handicapée 

 Le coût global des travaux repris dans le rapport d'estimation ne dépasse pas €15.000 

 Préalablement à la réalisation des travaux, vous faites appel à un estimateur (gratuit) qui, 

après visite de l'habitation, établira la liste des travaux à subsidier 

 
Pour plus d'information, vous pouvez vous adresser au Service Public de Wallonie –                 
Département du Logement / Rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 JAMBES / 081.33.22.55 - 
081.33.22.56 / rehabilitation.log.dgo4@spw.wallonie.be 
 

 Aide à l'adaption pour personnes handicapées 
 

 Toute personne (le demandeur) souhaitant adapter son logement pour accueillir un proche 

souffrant d’un handicap (le bénéficiaire) 

 Les personnes handicapées qui souhaitent adapter leur logement pour pouvoir s’y mainte-

nir (dans ce cas le demandeur = le bénéficiaire) 

 Le bénéficiaire est reconnu comme handicapé par la Direction Générale Personne handi-

capée du SPF Sécurite Sociale 

 Le demandeur réside dans le logement 

 Les travaux visés concernent les aménagements et les poses d’aides techniques ou d’équi-

pements directement liés à la nature du handicape 

 
En pratique, la Province du Brabant wallon octroie une prime égale à 50% du coût des travaux 
avec un maximum de €3.000. 
Si des travaux de nature différente sont envisagés, plusieurs primes peuvent être octroyées 
avec une limite fixée à €5.000. 
Enfin, dans l’hypothèse où la personne handicapée ne bénéficie pas de l’intervention de 
l’A.V.i.Q, la prime s’élève à 70% du montant des travaux avec un maximum de €6.000 
 
 

 Aide à l'investissement Energie pour les ménages à revenu modeste 
 

La Région Wallonne accorde une subvention aux ménages à revenu modeste pour la réalisa-
tion, dans leur logement, de travaux qui vont leur permettre d'utiliser plus rationnellement 
l'énergie. Cela peut être le remplacement de châssis ou de portes extérieures, des travaux 
d'isolation, etc. 
 
La subvention peut aussi être accordée à un ménage ou à un demandeur vivant dans une 
caravane ou un chalet situé dans un camping ou un parc résidentiel. 
 

 Occuper l'habitation à titre de résidence principale 

 Ne pas être plein propriétaire ou plein usufruitier d'un autre logement 

 Vos revenus sont inférieurs à €1040/mois pour une personne isolée; €1387 pour 

l'ensemble des personnes en cohabitation. 
 

Pour obtenir la subvention, le demandeur doit s'adresser au CPAS de sa commune. 

mailto:rehabilitation.log.dgo4@spw.wallonie.be


Important: cette brochure est seulement informatif et n’a aucune force juridique. Assurez vous des 
conditions quand vous parcourrez le formulaire de demande.  

 

C'est lui qui vérifiera, cas par cas, les conditions d'octroi et qui lancera la procédure si le                     
demandeur et les travaux concernés répondent aux conditions légales. 
 
Le montant maximum de la subvention est de €1365. Elle peut être accordée plusieurs fois à 
un même ménage à condition qu'un délai de 5 ans se soit écoulé entre deux demandes. 
http://energie.wallonie.be/fr/aide-a-l-investissement-energie-pour-les-menages-a-revenu-mo-
deste-mebar-ii.html?IDC=6369&IDD=12275 
 

 Une prime pour des mesures d'aide applicables aux riverains en fonc-
tion du Plan d'exposition au bruit 

 
Si vous habitez près d'un aéroport en Wallonie, la Société Wallonne des Aéroports intervient 
dans l'insonorisation d'immeubles situés autour des aéroports 
 
Il faut être propriétaire au plus tard au 13 juillet 2004. 
La prime varie au fonction de votre proximité à l'aéroport 
 
Pour plus d'information, adressez vous au siège social d'Owaer / Avenue des Dessus-de-
Lives 8, 5101 Namur / 081.32.89.50 / info@sowaer.be / http://www.sowaer.be/environnement/ 
 

 La Société Wallone du crédit social : des prêts à taux bas 
 

 L'accespack 
 

Un prêt hypothécaire à taux réduit 
 

 Vous avez au moins 3 enfants à charge et n’êtes ni propriétaire ni usufruitier d’un autre 

logement 

 Vos revenus ne peuvent excéder €51.300 (+ €5.000 par enfant à charge) 

 
Le taux d'intérêt sera calculé sur base de vos revenus imposables et du nombre d’enfants à 
charge. Si le nombre d’enfants à charge augmente en cours de prêt, le taux diminue. Par 
contre, en cas de réduction du nombre d’enfants, le taux reste le même. 
Le montant de votre prêt dépendra de la valeur vénale de l’immeuble.  
 
La durée de remboursement du crédit dépendra de vos ressources financières mensuelles et 
de votre âge au moment de l’emprunt, avec un max. de 30 ans. Le crédit devra être remboursé 
avant votre 75e anniversaire. 
 

 Prêt intergenerationelle 
 

Un prêt hypothécaire à taux réduit pour financer des travaux destinés à l'accueil d'un ou de 
plusieurs parents âgés d'au moins 60 ans. 
 

 La personne de + 60 ans est parent de l'emprunteur jusqu'au troisième degré (père, mère, 

frère, soeur, grand-père, grand-mère, oncle, tante) 

 Le nombre d'enfants à charge et de parents âgés doit être égal à 3 au moins 

 Après la signature de l'acte de prêt, le parent âgé résidera soit dans l'habitation de                          

l'emprunteur, soit dans un logement spécifique de proximité situé sur la propriété de l'em-

prunteur 

http://energie.wallonie.be/fr/aide-a-l-investissement-energie-pour-les-menages-a-revenu-modeste-mebar-ii.html?IDC=6369&IDD=12275
http://energie.wallonie.be/fr/aide-a-l-investissement-energie-pour-les-menages-a-revenu-modeste-mebar-ii.html?IDC=6369&IDD=12275
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Pour le reste, se sont les même conditions qui comptent comme chez l'accespack 
 
 

 Rénopack 
 

Les travaux de renovation sont déterminés lors d’un entretien préalable avec des conseillers. 
Ils peuvent être financés à concurrence de €1.000 min et €30.000 max. Le coût des travaux 
comprend l’ensemble des frais et prestations inhérents à ces travaux. 
 
Le rénopack se présente sous la forme de prêt à 0%. Il peut se combiner avec un accespack. 
 
La durée du crédit est en fonction de la capacité financière du demandeur, avec un max de 
15 ans. Le prêt doit être remboursé avant l’âge de 75 ans. 
 

 Les travaux financés par le rénopack ouvrent le droit au bénéfice d’une prime rénovation 

(voir la première prime Région Wallonne) 

 Avoir bénéficié, pour l’année de référence, de revenus imposables qui n’excèdent 

      pas €93.000 

 Disposer de revenus stables et d’une capacité financière suffisante 

 Le logement a min 10 ans 

 Le logement est reconnu améliorable par un expert (gratuit) 

 
Pour plus d'information, vous pouvez vous adresser au siège administratif du Fonds du Loge-
ment / Rue de Brabant, 1, 6000 Charleroi / 071.207.711 / contact@flw.be 
 

 Prime communale? 
 

Il est possible que votre commune accorde aussi une aide en matière de logement. Pour le 
savoir, vous pouvez entrer en contact avec le service communal du logement de votre admi-
nistration communale. 
 
 

mailto:contact@flw.be

