
VOUS INTRODUISEZ 
UNE DEMANDE 
DE PERMIS 
D’URBANISME
POUR DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION 
DANS UN BÂTIMENT 
EXISTANT ?



VOICI LES DIFFÉRENTS TYPES D’AIDES 
DONT VOUS POURRIEZ BÉNÉFICIER :

LES PRIMES HABITATION 
DE LA RÉGION WALLONNE 
(depuis le 1er juin 2019) :

Conditions (non exhaustives) - Détails sur www.energie.wallonie.be

   Avoir un droit réel sur le logement (propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier, ...) 
 et avoir minimum 18 ans ou être un mineur émancipé
   S’engager dans les 2 ans maximum après la vérification des premiers travaux 

 à : l’occuper soi-même (min 5 ans) OU le louer en respectant la grille indicative des 
 loyers (min 5 ans) ou via AIS ou SLSP (min 9 ans) OU le mettre à disposition   
 gratuitement d’un parent (min 1 an)
   Le bâtiment situé en Wallonie doit avoir été construit il y a plus de 15 ans et être   

 destiné au minimum pour 50% à du logement
   ...

Ordre des démarches :

    Introduire la demande de permis d’urbanisme et attendre l’octroi du permis.

    AVANT LES TRAVAUX, faire réaliser, par un auditeur agréé par la Région Wallonne, 
 un audit logement qui va lister des bouquets de travaux à réaliser 
 (au niveau de la salubrité, de la sécurité et/ou des économies d’énergie) 
 pour rénover le logement et tendre à long terme vers le label énergétique A.
 NB. L’audit est obligatoire sauf pour des travaux de toiture et/ou d’électricité financés 
 par un prêt à taux 0% (montant de la prime isolation de toiture différente – 
 forfait au m²).

   Envoyer la demande de prime d’audit à la Région dans les 4 mois du rapport d’audit. 
 Attention ! Cela conditionne l’octroi des primes travaux suivantes.

   Si nécessaire, faire la demande de prêt à taux 0% (rénopack = prêt + primes) 
 et attendre l’octroi en cas d’acceptation.

    Faire réaliser les travaux par un entrepreneur inscrit à la Banque Carrefour des 
 Entreprises, dans les 7 ans à partir de la date du rapport d’audit (2 ans en cas de prêt 
 à taux 0%). Attention ! Pour obtenir les primes travaux, respecter scrupuleusement 

l’ordre de priorité des travaux (par bouquet en commençant par le premier) et les 
conditions d’octroi (coefficient des parois dont les types et épaisseurs d’isolants, 
caractéristiques techniques, critères de rendement minimum, …) indiqués par 
l’auditeur.
Prendre des photos des travaux avant/après.

    Une fois tous les travaux du bouquet 1 réalisés, demander la réalisation du rapport de 
suivi des travaux (par la Région Wallonne si ordre et caractéristiques respectés - 
gratuit - sinon par l’auditeur - payant), ce qui entraînera automatiquement une 
demande de primes. A recommencer pour chaque bouquet !



Le montant des primes est fonction des revenus de référence de l’avant-dernière 
année et de la composition du ménage; il ne peut pas être supérieur à 70% du montant 
total des factures.

LES PRÊTS À TAUX 0% 
Pour financer des travaux de rénovation du logement (salubrité, sécurité 
et/ou économies d’énergie) :  

   Rénopack (prêt + primes) : pour les travaux couverts par les primes habitation (rapport 
d’audit obligatoire sauf pour les travaux de toiture et/ou sur l’installation électrique).

   Rénoprêt (prêt sans prime) : si renoncement aux primes ou pour des travaux sans 
prime (adaptation du logement au handicap, salubrité, installation d’une chaudière à 
condensation, de panneaux photovoltaiques, ...).

Conditions (non exhaustives) :

   Avoir un droit réel sur le logement (propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier, ...)  
 et avoir minimum 18 ans ou être un mineur émancipé

   Occuper le logement pendant toute la durée du crédit OU le louer en respectant la 
 grille indicative des loyers (min 5 ans) ou via AIS ou SLSP (min 9 ans) OU le mettre  
 à disposition gratuitement d’un parent (min 1 an)

   Avoir des revenus imposables globalement de l’avant-dernière année inférieurs 
 ou égaux à 97.700€

   Avoir la capacité financière à rembourser le prêt

   Le bâtiment doit avoir été construit il y a plus de 15 ans, être destiné au logement 
 au min à 50% et en cas de rénopack, faire l’objet d’un audit logement

   Faire réaliser les travaux dans les 2 ans par un entrepreneur inscrit à la Banque 
 Carrefour des Entreprises

   Montant maximum du prêt : 60.000€

   Durée de remboursement : maximum 30 ans

   Le rénopack/prêt peut être cumulé avec un accesspack (crédit hypothécaire).

Rmq. Poêle biomasse (ex. à pellets) finançable pour des locataires via le rénoprêt 
(sans prime).

Liste complète des travaux éligibles et plus d’infos sur www.swcs.be 
(si moins de 3 enfants à charge) ou sur www.flw.be

Liste des travaux subsidiables :

   Audit logement

   Isolation de la toiture, des murs ou du sol

   Remplacement de toiture (couverture, charpente, dispositif 
 de collecte des eaux, ...)

   Assèchement des murs, renforcement des murs instables

   Remplacement des supports des aires de circulation

   Remplacement des menuiseries/vitrages extérieur(e)s

   Pompe à chaleur pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire 
 ou combinée

   Chaudière biomasse ou poêle biomasse local

   Chauffe-eau solaire

   Amélioration des rendements des installations de chauffage 
 ou d’eau chaude sanitaire

   Ventilation mécanique contrôlée

   Appropriation de l’installation électrique ou de gaz

   ...



LA RÉDUCTION FISCALE 
POUR L’ISOLATION 
DE TOITURE : 
30% des dépenses d’isolation de toiture (uniquement) si les travaux sont 
réalisés par un entrepreneur (plafonné à 3260€ par habitation pour l’exercice 
d’imposition 2020).

Conditions :

   Réduction fiscale octroyée à toute personne qui effectue les dépenses 
 dans l’habitation dont il est propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier, 
 locataire...

   Au début des travaux, l’habitation doit avoir été occupée 
 (par vous ou par quelqu’un d’autre) depuis au moins 5 ans

   La résistance thermique de l’isolant doit être supérieure ou égale 
 à 2,5 m²K/W.

Plus d’informations sur https://finances.belgium.be

RENSEIGNEZ-VOUS AVANT DE 
COMMENCER LES TRAVAUX !
POUR LES PRIMES : 
Cité Administrative, Place communale 1 à La Louvière

Conseillère en logement    Conseillère en énergie  
 
Cèlia Pourbaix     Anne Mathot  
064/27.80.16     064/27.79.41 
logement@lalouviere.be    amathot@lalouviere.be

POUR LES PRÊTS À TAUX 0% :

Pôle Prévention Energie, Maison de la Solidarité, 
Chaussée de Jolimont, 263 à Haine-St-Pierre 
064/23.85.91
betty.delalune@lalouviere-cpas.be

POUR LA RÉDUCTION FISCALE POUR L’ISOLATION DE TOITURE : 02/572.57.57



Éditeur responsable : Rudy Ankaert, directeur général


