
Prime à la réhabilitation – isolation des murs et sols 

Consultez le Vade-mecum de la maison sous le projet 
«Réhabilitation» afin d’avoir accès à la prime complète 

reprenant tous les travaux 

 
 

Qui peut en bénéficier ?  
Toute personne domiciliée dans la commune de Pont-à-Celles et âgée de 18 ans au 
moins. 
 

Quels travaux ?  
CATEGORIE N° TRAVAUX 

Isolation  16  Isolation des murs ou des sols. Pour les murs, le 
coefficient de résistance thermique R de l’isolant 
ajouté doit être > ou = à 1,5m² K/W pour l’isolation 
des murs par l’intérieur ; 1,5m² K/W pour l’isolation 
des murs creux par remplissage de la coulisse ; 2m² 
K/W pour l’isolation des murs par l’extérieur de la 
paroi existante. Pour les sols, le coefficient de 
résistance thermique R de l’isolant ajouté doit être > 
ou = à 2m² K/W pour l’isolation du sol par la cave ; 
1,5m² K/W pour l’isolation du sol par la dalle 

 
 

Quel montant ?  
Une prime de 380 euros est accordée pour autant que les travaux atteignent un 
montant minimum de :  

- Soit 2500 euros de factures HTVA émanant d’entreprises enregistrées du 
secteur de la construction à l’exception des travaux 18 et 19. (dans le tableau 
ci-dessous) 

- Soit 1250 euros de factures d’achats de matériaux HTVA si vous effectuez les 
travaux vous-mêmes ; dans ce cas, la prime est réduite de 50% 

Ce montant est majoré de 120 euros à partir de deux enfants à charge (un enfant 
handicapé compte pour deux enfants)  
 

Quelles conditions ?  
1. Conditions quant aux revenus : Le demandeur doit remplir certaines 

conditions quant à son revenu.  
Le revenu annuel imposable du ménage ne peut excéder :  

- 31000 euros pour un isolé 
- 37500 pour des cohabitants.  

Le plafond des revenus est augmenté de 1860 euros par enfant à charge ou à naitre 
ainsi que pour chaque personne handicapée faisant partie du ménage.  
La condition de revenus pour l’octroi de la prime sera certifiée par soit  
- L’avertissement extrait de rôle relatif à l’année d’exécution des travaux 
- Le dernier avertissement extrait de rôle délivré à la ou les personnes qui 

composent le ménage par l’Administration des Contributions du Service Public 
Fédéral Finances dans l’année d’exécution des travaux. 
 



2. Conditions patrimoniales et exigences liées au logement 
- Le demandeur ou son cohabitant doit être plein propriétaire ou usufruitier de 

l’immeuble pouvant bénéficier de la prime (il n’est pas attribué de prime 
communale en faveur des locataires) 

- Le demandeur ou son cohabitant ne peuvent déjà être pleins propriétaires, 
seul ou ensemble, d’immeubles bâtis à usage d’habitation.  

- La superficie habitable du logement doit être de minimum 50m² et au 
maximum de 150m². Par superficie habitable, on entend la surface des pièces 
d’habitations à l’exclusion de : hall d’entrée, dégagements, salle de bains, 
salle d’eau, WC, débarras, cave, grenier non aménagé en pièce d’habitation, 
annexe non habitable, garage, terrasse et locaux à usage professionnel 

- s’il s’agit d’un appartement, il devra être considéré comme logement séparé 
de l’habitation principale et devra avoir été régulièrement autorisé ou avoir fait 
l’objet d’un permis d’urbanisme 

- l’immeuble doit :  
 avoir fait l’objet d’une autorisation conformément en vigueur au moment 

de la construction de l’habitat  
 avoir été construit avant le 1er décembre 1996 

Dans le cas de la prime solaire pour le placement de panneaux solaires 
thermiques, il n’y a pas de délai minimum d’existence du bien 
 

3. Exigence liées aux travaux  
- Les travaux doivent être réalisés :  

 Soit par des entrepreneurs enregistrés du secteur de la construction, 
pour une facture minimum de 2500 euros HTVA 

 Soit par le propriétaire, pour une facture d’achat de matériaux de 
minimum 1250 euros HTVA  

- Les travaux à entreprendre doivent supprimer un facteur d’insalubrité, 
d’incommodité ou d’amélioration de l’impact énergétique de l’habitation et 
figurer dans cette liste :  

 

 
Comment procéder ?  
La demande de prime doit être introduite à l’Administration communale – Service 
cadre de vie, place communale 22, 6230 Pont-à-Celles après la réalisation des 
travaux sur présentation des factures et/ou de l’attestation de la Région Wallonne.  
Procédure :  
- Solliciter les renseignements et se procurer les formulaires officiels à 

l’Administration communale ou sur internet www.pontacelles.be  
- Le dossier sera considéré comme complet s’il contient les éléments suivants :  

 L’ensemble des formulaires « prime communale »  
 Si le demandeur a sollicité une prime régionale au Département 

Logement, le document délivré par le Service Public de Wallonie 
prouvant l’accès à la prime pour la réhabilitation  

- Réaliser les travaux faisant l’objet de la demande de prime 
- Transmettre à l’administration communale la déclaration d’achèvement des 

travaux, une copie des factures et des photos après réalisation des travaux. 
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  
- L’Administration communale 

http://www.pontacelles.be/


Place communale, 22  
6230 Pont-à-Celles 
071 84 90 50 

- Le service Environnement auprès de :  
 Florence CASAGRANDE - 071 84 90 63 
 Hélène GOETHALS - 071 84 90 62 

environnement@pontacelles.be  
 

 
Consultez notre Vade-Mecum de la maison et découvrez toutes les primes et 

aides dont vous pouvez bénéficier. 
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