
GUIDE
PRIMES
WALLONIE
2021

PRÉPARÉ PAR

votreguidegratuite.be



Cher lecteur

Nous savons tous que le belge est né avec “une brique dans le ventre”, chacun

d’entre nous aspire à son petit chez-soi. Ce petit chez-soi, votre habitation, vous

ferez tout pour le rendre le plus confortable possible sans vous ruinez de

préférence. Lorsque vous construisez ou rénovez cela implique beaucoup de choses

dont vous n’êtes pas forcément au courant.

Énormément de wallons ne sont pas au courant des différentes primes ou aides

financières qu’ils peuvent percevoir lorsqu’ils rénovent ou construisent une maison.

A travers cette brochure nous voulons vous familiariser avec les différentes primes

et aides financières dont vous pouvez bénéficier.

Ce guide des primes Wallonnes est une initiative de Kwotea.com. Kwotea.com est

une plateforme en ligne sur laquelle consommateurs et fournisseurs se rencontrent.

Notre but est d’aider le consommateur en facilitant sa recherche et en lui proposant

des fournisseurs fiables. Ces fournisseurs sont sélectionnés en fonction de critères

très précis avant de pouvoir obtenir le label de qualité Kwotea. En faisant une

demande sur notre site, les consommateurs et entreprises recevront plusieurs offres

de nos fournisseurs agréés et pourront alors choisir l’offre qui leur convient le

mieux.

Grâce à nos années d’expérience dans le monde de la construction, Nous faisons en

sorte de rester le plus informé possible à propos des dernières mesures prises par le

gouvernement Wallon afin de vous informer au mieux.

Nous vous souhaitons le meilleur pour vos travaux de construction et /ou de

rénovation !
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AVANT
PROPOS



LES PRIMES À 

LA RÉNOVATION
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le passage d'un auditeur et un

simple formulaire demande de

prime 'Audit ' ,  débloquera le

processus qui vous permettra

de recevoir des primes pour

différents travaux. Grâce au

passage de l 'auditeur, vous

recevrez tous les conseils utiles

pour mener à bien vos travaux.

Il  s 'agit de prêts à taux réduit

ou taux zéro qui incluent la

demande des primes.

PRÊT VERT

Pour bénéficier des primes, les travaux doivent être réalisés en suivant l'ordre des bouquets de travaux
prévus dans le rapport d'audit établi par un auditeur logement agréé par la Wallonie. Le montant des
primes sera adapté selon votre catégorie de revenus, selon la composition de votre ménage, selon les
travaux que vous souhaitez faire et à leur contribution à l'amélioration de la performance énergétique de
votre habitation. Si vous demandez un prêt, le montant des primes auxquelles vous avez droit est pris en
compte par l'organisme de prêt (la Société wallonne du Crédit Social si vous avez 2 enfants maximum ou
le Fonds du Logement de Wallonie si vous avez 3 enfants ou assimilés et plus) qui diminuera la durée du
prêt en conséquence.

Ne commencez pas vos travaux avant d'avoir reçu la visite de l'auditeur logement. 
Les travaux doivent être fait par un entrepreneur inscrit auprès de la BCE
Il s’agit des règles en vigueur depuis le 1er juin 2019. Si vous avez déjà entamé une démarche (c'est-à-
dire si vous avez déjà envoyé votre avertissement préalable au SPW Logement ou au SPW Energie)
vous pouvez la continuer.
Le montant de la prime ne sera pas supérieur à 70% du montant total des factures.
Certaines communes accordent des primes supplémentaires si vous réalisez des travaux économiseurs
d'énergie.  n'hésitez pas à consulter le site internet de la commune où sont réalisés les travaux ou à
contacter directement la commune concernée.

ATTENTION :

PRIMES



Déterminez les personnes composant votre ménage à la date d'enregistrement de votre audit
ou de votre rapport de suivi de travaux

Retirez vos ascendants, descendants et collatéraux jusqu'au 2ème degré (frères/sœurs)

Des autres personnes composant le ménage, additionnez les revenus imposables globalement
de l'avant dernière année complète précédant la date du plus récent enregistrement du rapport
d'audit ou du rapport de suivi de travaux.

Comment calculer votre revenu de référence :

Une fois le total obtenu, déduisez 5000 euros par :

A) Enfant à charge 

B) Membre du ménage reconnu en situation de handicap

C) Personne reconnue en situation de handicap en cours de domiciliation dans votre logement et
avec laquelle vous ou un membre du ménage dispose d'un lien de parenté allant jusqu'au 3ème
degré

D) Enfant à charge reconnu en situation de handicap

E) Enfant pour lequel des allocations familiales d'orphelin sont perçues par vous ou un membre
du ménage

F) Enfant à naître : enfant conçu depuis au moins 90 jours à la date du rapport d'audit ou du
rapport de suivi de travaux

G) Votre parent jusqu'au 3ème degré, domicilié ou en cours de domiciliation dans votre logement
à condition que ce parent ait au moins 60 ans

H) Toute personne de plus de 60 ans domiciliée ou en cours de domiciliation dans votre logement
à condition qu'elle vive ou ait vécu habituellement avec un de vos parents jusqu'au 3ème degré.
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DÉTERMINER
SA CATÉGORIE DE REVENU

de votre rapport d'audit dans la cas de la prime 'Audit'
de votre rapport de suivi de travaux dans le cas de la prime 'Travaux'.

Pour toutes les primes, il y a un montant de base et une majoration en fonction de la catégorie de revenus
qui est basée sur le revenu de référence du ménage. Celui-ci se calcule en partant des revenus globalement
imposables du ménage qui est repris sur l'avertissement-extrait de rôle de l'année précédent l'année
d'enregistrement :



X6
inférieur à 23 000 EUR

X1
supérieur à 97 700 EUR

TABLEAU
DES
REVENUS
En fonction du revenu global du

ménage, la prime pourra être

multiplié jusqu'à 6x
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Vous introduisez votre demande en 2020 ; 
Vous regardez le montant de vos revenus globalement imposables tel qu’indiqué
sur l’avertissement-extrait de rôle de 2019 (qui concerne les revenus perçus en
2018) ; 
Si vous avez 2 enfants à charge, vous retirez 2 fois 5 000 euros, soit 10 000 euros ; 
Vous avez votre revenu de référence

Exemple : 
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Montant des primes 
 

 

Nature des travaux 

Montants des primes (selon la catégorie de revenus du ménage) 
 

 
Catégorie de revenu R5 Catégorie de revenu R4 Catégorie de revenu R3 Catégorie de revenu R2 Catégorie de revenu R1 

 
 

Audit Réalisation d'un audit logement 110 € 220 € 330 € 440 € 660 € 

Toiture 

Toiture - Remplacement de la couverture 6 € par m2       36 € par m2 

Toiture- Appropriation de la charpente 250 € 500 € 750 € 1.000 € 1.500 € 

Toiture- Remplacement du dispositif de 
collecte et d'évacuation des eaux pluviales 

100 € 200 € 300 € 400 € 600 € 

Toiture- Isolation thermique du toit ou des 
combles * 

0,15 € par kWh économisé 0,30 € par kWh économisé 0,45 € par kWh économisé 0,60 € par kWh économisé 0,90 € par kWh économisé 

Murs 

Assèchement des murs- infiltration 5 € par m2 10 € par m2 15 € par m2 20 € par m2 30 € par m2 

Assèchement des murs- humidité 
ascensionnelle 

6 € par m. courant 12 € par m. courant 18 € par m. courant 24 € par m. courant 36 € par m. courant 

Renforcement des murs instables ou 
démolition/reconstruction totale de ces 

murs 
8 € par m2 16 € par m2 24 € par m2 32 € par m2 48 € par m2 

Élimination de la mérule ou de tout 
champignon aux effets analogues 

250 € 500 € 750 € 1.000 € 1 500 € 

Élimination du radon 250 € 500 € 750 € 1.000 € 1 500 € 

Isolation thermique des murs * 0,15 € par kWh économisé 0,30 € par kWh économisé 0,45 € par kWh économisé 0,60 € par kWh économisé 0,90 € par kWh économisé 

Sols 
Remplacement des supports des aires de 

circulation d'un ou plusieurs locaux 
5 € par m2 10 € par m2 15 € par m2 20 € par m2 30 € par m2 

Isolation thermique des sols * 0,15 € par kWh économisé 0,30 € par kWh économisé 0,45 € par kWh économisé 0,60 € par kWh économisé 0,90 € par kWh économisé 

Sécurité 
Appropriation de l'installation électrique 200 € 400 € 600 € 800 € 1 200 € 

Appropriation de l'installation de gaz 200 € 400 € 600 € 800 € 1 200 € 

Menuiseries Remplacement des menuiseries/vitrages 
extérieur(e)s 

0,15 € par kWh économisé 0,30 € par kWh économisé 0,45 € par kWh économisé 0,60 € par kWh économisé 0,90 € par kWh économisé 

 

Attention : Vous devez respecter plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier des primes. 
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Montant des primes (suite) 
 

 

Nature des travaux 

Montants des primes (selon la catégorie de revenus du ménage)  

 

Catégorie de revenu R5 Catégorie de revenu R4 Catégorie de revenu R3 Catégorie de revenu R2 Catégorie de revenu R1  

 

Chauffage et eau 
chaude 

Pompe à chaleur pour l'eau chaude 
sanitaire 

500 € 1.000 € 1.500 € 2.000 € 3 000 € 

Pompe à chaleur pour le chauffage ou 
combinée 

1.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 6 000 € 

Chaudière biomasse 1.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 6 000 € 

Chauffe-eau solaire 750 € 1.500 € 2.250 € 3.000 € 4 500 € 

Poêle biomasse local 250 € 500 € 750 € 1.000 € 1 500 € 

Chaudière ou poêle biomasse combiné(e) 
avec chauffe-eau solaire en une opération 

150 % des primes de base 
respectives 

150 % des primes de base 
respectives 

150 % des primes de base 
respectives 

150 % des primes de base 
respectives 

150 % des primes de base 
respectives 

Système de 
ventilation 

Système de Ventilation Mécanique 
Contrôlée (VMC) simple flux 

500 € 1.000 € 1.500 € 2.000 € 3 000 € 

Système VMC double flux (avec 
récupération de chaleur) 

1.200 € 2.400 € 3.600 € 4.800 € 7 200 € 

Augmentation 
des rendements 
de productions 

Augmentation des rendements de 
production, de distribution, de stockage, 

d'émission et de régulation des installations 
de chauffage 

0,15 € par kWh économisé 0,30 € par kWh économisé 0,45 € par kWh économisé 0,60 € par kWh économisé 0,90 € par kWh économisé 

Augmentation des rendements de 
production, de distribution, de stockage et 

de régulation d'eau chaude sanitaire 
0,15 € par kWh économisé 0,30 € par kWh économisé 0,45 € par kWh économisé 0,60 € par kWh économisé 0,90 € par kWh économisé 

 

 

Attention : Vous devez respecter plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier des primes.  



CONDITIONS À
RESPECTER
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avoir au moins 18 ans ou

être reconnu comme

mineur émancipé

avoir un droit réel sur le

logement (propriétaire

total ou partiel,

usufruitier,  nu-

propriétaire, . . . )

LE DEMANANDEUR

être situé en Région

wallonne

avoir été construit il  y a

au moins 15 ans au

moment où l 'auditeur

fera son rapport

être, à au moins 50%,

destiné à du logement

LE BÂTIMENT

vous devez alors vous engager à y rester pendant 5 ans minimum après la date de
l'enregistrement du 1er rapport de suivi de travaux;

vous avez alors 24 mois après la réalisation du 1er rapport de suivi de travaux pour
emménager et vous y domicilier. Vous devez vous engager à y rester pendant 5 ans
minimum après la date de votre domiciliation;

vous le louez (avec enregistrement du bail et respect de la grille des loyers) pendant 5 ans
minimum;
vous le mettez à disposition d'une Agence Immobilière Sociale (AIS) ou d'une société de
logement de service public (SLSP) pendant minimum 9 ans;
vous le mettez à disposition gratuitement, comme résidence principale, à un parent ou allié
jusqu'au 2ème degré pendant 1 an minimum.

Soit vous y résidez déjà :

Soit vous n'y résidez pas encore (par exemple parce que les travaux sont en cours)

Soit c'est votre logement mais :

La personne qui sollicite la prime doit occuper le logement pendant un certain
nombre d'années



CONDITIONS TOITURE

l'entrepreneur doit disposer de l'accès à

la profession pour les activités de la

toiture et de l'étanchéité (excepté pour

la seule isolation thermique du toit)

pour les travaux d'isolation thermique

du toit ou du plancher du grenier, la

paroi doit être isolée de manière à

atteindre un coefficient de

transmission thermique maximal de la

paroi U, inférieur ou égal à 0,20

W/m2K

Concernant l'isolation de la toiture,

vous pouvez déduire fiscalement 30%

du montant de la facture

CONDITONS MURS

pour l'assèchement des murs,

l'entrepreneur doit disposer de l'accès à

la profession pour les activités de la

toiture et/ou de l'étanchéité en fonction

de la nature des travaux réalisés

pour le renforcement des murs,

l'entrepreneur doit disposer de l'accès à

la profession pour les activités de gros

œuvre

pour les travaux d'isolation thermique

du mur, la paroi doit être isolée de

manière à atteindre un coefficient de

transmission thermique maximal de la

paroi U, inférieur ou égal à 0,24 W/m2K

CONDITIONS SPÉCIFIQUES :

TOITURE ETMURS ANNÉE 2021



CONDITIONS SOLS

pour le remplacement des supports :

l'entrepreneur doit disposer de l'accès à

la profession pour les activités de gros

œuvre

pour les travaux d'isolation thermique

du sol : la paroi doit être isolée de

manière à atteindre un coefficient de

transmission thermique maximal de la

paroi U, inférieur ou égal à 0,24

W/m2K

CONDITIONS CHÂSSIS

l'entrepreneur doit disposer de l'accès à

la profession pour les activités de la

menuiserie et de la vitrerie

le coefficient de transmission thermique

du vitrage, Ug, doit être inférieur ou

égal à 1,0 W/m2K et le coefficient de

transmission thermique de la fenêtre ou

de la porte remplacée, Uw, doit être

inférieur ou égal à 1,5 W/m2K, établis

selon la norme NBN EN 673

les matériaux doivent respecter la

norme NBN S23-002

le vitrage doit être identifiable via un

marquage sur l'espaceur entre les

feuilles de verre

CONDITIONS SPÉCIFIQUES:

SOLS ET CHÂSSIS ANNÉE 2021



l'entrepreneur doit disposer de l'accès à

la profession selon la nature des

travaux réalisés

pour le radon : les travaux doivent être

recommandés par l'autorité

compétente (par exemple le SAMI, LPI)

CONDITONS MÉRULE ET
RADON

CONFORMITÉ GAZ

l'entrepreneur doit disposer de l'accès à

la profession pour les activités de

l'installation chauffage central, de

climatisation, du gaz et du sanitaire

lorsque des travaux ont été réalisés sur

les conduites de gaz, la mise en

conformité doit être validée par un

certificat de conformité délivré par un

organisme agréé ou par l'entrepreneur

s'il dispose de l'habilitation gaz, label

CERGA1,

CONDITIONS SPÉCIFIQUES :

MÉRULE RADON GAZ ANNÉE 2021



l'entrepreneur doit disposer de l'accès à

la profession pour les activités

électrotechniques

lorsque des travaux ont été réalisés sur

l'installation électrique, la mise en

conformité doit être validée par un

certificat de conformité délivré par un

organisme agréé

CONFORMITÉ ÉLECTRICITÉ

VENTILLATION

l'installation doit respecter les exigences de la

section 3 " Ventilation " de l'annexe C4 de l'arrêté

du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant

exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif

à la performance énergétique des bâtiments.

l'installation doit respecter les prescriptions de

l'annexe C2 " Dispositifs de ventilation dans les

bâtiments résidentiels " et, le cas échéant, de

l'annexe C3 " Dispositifs de ventilation des

immeubles non résidentiels " de l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant

exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif

à la performance énergétique des bâtiments

l'installation est équipée au minimum d'un

dispositif d'atténuation acoustique en extraction

et, le cas échéant, également en pulsion

l'installation est équipée, le cas échéant, d'un

dispositif de récupération de chaleur d'une

efficacité minimale de 78% selon la NBN EN 308,

complétée par l'annexe G de l'annexe A1 "

Méthode PER " de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 15 mai 2014 portant exécution du 28

novembre 2013 relatif à la performance

énergétique des bâtiments

CONDITIONS SPÉCIFIQUES:

ÉLECTRICITÉ VENTILLATION ANNÉE 2021



TRAVAUX SUR LES
SYSTÈMES DE
CHAUFFAGE ET
D'EAU CHAUDE
SANITAIRE

CONDITIONS SPÉCIFIQUES:

CHAUFFAGE ET SANITAIRE ANNÉE 2021

pour l'installation d'un chauffe-eau

solaire : l'installateur doit être certifié

Qualiwall pour le solaire thermique ou

faire appel à une entreprise labellisée

NRQUAL SOL pour les systèmes

solaires thermiques



QUAND?
Vous devez faire réaliser un audit de

votre habitation avant de débuter vos

travaux. Les recommandations que

vous donnera l 'auditeur vous

indiqueront l 'ordre optimal de

réalisation de vos travaux.

AUDIT

PREUVES

DEMANDE

TRAVAUX

PRIMES

PROCÉDURE À SUIVRE ANNÉE 2021

PROCÉDURE À SUIVRE

AUDIT
Trouvez un auditeur

Après une visite il  vous présente son

rapport d'audit

Après accord, l 'auditeur envoie le

rapport final à l 'administration.

Vous saurez alors dans quel ordre

commencer vos travaux. Vous avez 7

ans pour les faire.



DEMANDE DE
PRIMES AUDIT

Dans les quatre mois de

l 'enregistrement de votre rapport

d'audit (date mentionnée sur votre

rapport),  vous devez envoyer votre

demande de prime au moyen du

formulaire disponible si dessous ou

sur le portail  wallonie.be (format

électronique) ou auprès d'un

Guichet de Énergie Wallonie, d'un

Info-Conseil Logement ou du 1718

Vous recevez un accusé de

réception dans les jours

Si votre dossier est complet et si

l 'administration a pu obtenir

directement toutes les informations

nécessaires,  vous recevez

automatiquement votre prime

'Audit '

Si votre dossier n'est pas complet

ou que certaines informations

n'étaient pas disponibles,  vous avez

60 jours pour le compléter à partir

de la lettre de demande de

complément qui vous sera envoyée

par l 'administration

PROCÉDURE À SUIVRE:

SUITE ANNÉE 2021

TRAVAUX:

N'ATTENDEZ 

PAS LES PRIMES
POUR 

 COMMENCER

Vous faites réaliser les travaux par

le/les entrepreneur(s) de votre choix

dans l 'ordre précisé dans le rapport

de l 'auditeur. 

Un conseil :  prenez des photos

avant, tout au long du chantier, et

après les travaux.Elles pourront

vous être réclamées pour l 'obtention

des prime



PREUVES
Pour obtenir les primes " Travaux",

vous devez prouver à

l 'administration que vous avez

réalisé les travaux (en respectant

les caractéristiques recommandées

par l 'auditeur) que vous les avez

réalisés en suivant l 'ordre des

bouquets repris dans le rapport de

l 'auditeur. Votre auditeur vous

expliquera comment vous y

prendre.

PROCÉDURE À SUIVRE:

SUITE ANNÉE 2018

Vous faites réaliser les travaux par

le/le entrepreneur(s) de votre choix

dans l 'ordre précisé dans le rapport

de l 'auditeur. 

Un conseil :  prenez des photos

avant, tout au long du chantier, et

après les travaux.Elles pourront

vous être réclamées pour l 'obtention

des prime

PRIMES
Si votre dossier est complet,  vous

recevez automatiquement les primes

"Travaux " du bouquet concerné


