Les primes Habitation : Comment ça marche ?
1. Pourquoi rénover ?




Améliorer le confort ainsi que la santé dans l’habitation ;
Diminution des factures énergétiques et de l’empreinte carbone ;
Embellir et augmentation de la valeur du bien.

2. Quelles sont les conditions ?
Vous concernant :



Être âgé de plus de 18 ans ou bien mineur émancipé ;
Avoir un droit réel sur le logement (propriétaire total/partiel, usufruitier, nu-propriétaire,…).

Concernant le bâtiment :





Situé en Wallonie ;
Construit il y a plus de 15 ans ;
Comprend minimum 50% de la superficie destinée à du logement ;
Vous vous engagez à respecter, l’une des conditions suivantes, dans les 2 ans après
vérification des premiers travaux:
o Occuper personnellement le logement pendant minimum 5 ans ;
o Mettre le logement en location, en respectant la grille indicative des loyers, pendant
minimum 5 ans ;
o Mettre le logement à disposition d’une AIS ou SLSP pendant minimum 9 ans ;
o Mettre le logement à la disposition gratuite, comme résidence principale, d’un
parent ou allié jusqu’au 2e degré pendant minimum 1 an.

3. Quelles sont les démarches ?
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1. Audit :



Vous faites réaliser un audit de votre habitation par un auditeur logement agréé par la
Wallonie AVANT la réalisation de vos travaux.
Le rapport d’audit constitue une feuille de route pour la réalisation des travaux. Ces derniers
sont divisés en plusieurs bouquets et listés par ordre de priorité.

2. Prime audit :


Vous disposez de 4 mois après l’enregistrement de votre rapport d’audit pour envoyer votre
demande de prime audit via le formulaire en ligne ou papier. Vous pouvez également
obtenir ces documents auprès de votre conseiller Walloreno.

3. Travaux :





Réalisation des travaux dans l’ordre précisé par le rapport d’audit.
Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur inscrit auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises.
Vous disposez de 7 ans à partir de l’enregistrement du rapport d’audit pour réaliser vos
travaux.
Vous prenez des photos avant/après travaux.

4. Rapport de suivi :




Lorsqu’un bouquet de travaux est terminé vous devez demander la réalisation d’un rapport
de suivi pour confirmer les travaux.
o Si vous avez scrupuleusement respecté l’ordre et les caractéristiques des travaux, le
rapport peut être établi gratuitement par l’Administration. La demande se fait via
un formulaire.
o Dans tous les cas, le rapport de suivi peut être réalisé par l’auditeur.
Le rapport doit être accompagné de l’annexe technique ou de l’attestation d’efficacité des
travaux suivant la nature des travaux.

5. Primes :



Suite au rapport de suivi, vous recevez les primes annoncées.
Vous pouvez passer au bouquet suivant en réalisant les travaux puis le rapport de suivi.
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4. Quels sont les travaux subsidiés et les montants des primes ?
Remarque :


Le montant de la prime est plafonné à 70% du montant des factures.
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5. Comment déterminer la catégorie de revenus ?
Toutes les primes sont majorées en fonction du revenu de référence de votre ménage.






Calculé sur base des revenus imposables globalement du ménage ;
Avertissement-extrait de rôle de l’année précédant l’année de l’audit ou des rapports de
suivi des travaux ;
Déduction de 5.000 €
o par enfant à charge (existant, à naitre ou orphelin) ;
o par personne présentant un handicap faisant partie du ménage ;
o par parent-cohabitant de plus de 60 ans.
Les catégories de revenus sont présentées dans le tableau suivant :

6. Comment financer les travaux ?




Il existe des prêts à taux zéro :
o Rénopack : avec primes incluses ;
o Rénoprêt : sans prime.
L’organisme compétent dépend du nombre d’enfants à charge :
o ≤ 2 enfants à charge : Société Wallonne du Crédit social (SWCS)
 078/15.80.08
 www.swcs.be
o > 3 enfants à charge : Fonds du Logement de Wallonie (FLW)
 071/20.77.11
 www.flw.be

7. Plus d’informations ?




Votre conseiller Walloreno pour la Ville d’Enghien
o Sur rendez-vous : Avenue Reine Astrid 18, 7850 Enghien ;
o Par téléphone : 02 397 14 27 du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30 ;
o Par e-mail : matthieu.deboiserie@enghien-edingen.be.
Les Guichets de l’Energie de Braine-le-Comte
o Grand Place 2, 7090 Braine-le-Comte
o 067/56.12.21
o guichetenergie.brainelecomte@spw.wallonie.be
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