
Prime à l’énergie – Isolation du toit 
Ittre 

 

Quels montants ? 
 

 Prime de base : 10 % de la prime régionale 
 Prime revenus précaires : 50 % de la prime régionale 
 Prime revenus modestes : 33 % de la prime régionale 
  

 

Quelles conditions ? 

 
La subvention sera accordée aux conditions suivantes : 
 

- l’immeuble concerné doit être situé sur le territoire de la commune d’Ittre.  
- Une seule prime est octroyée par an et par habitation pour chaque type de travaux 

couverts par une prime.  
- La subvention communale est octroyée uniquement pour les travaux et installations 

ayant reçu la preuve de promesse d’octroi d’une prime émanant de la Région wallonne 
pour le même investissement.  

- La subvention communale reprend les mêmes critères techniques, d’octroi et de 
revenus que les critères régionaux. 

 
Les conditions de revenus permettant de bénéficier des primes communales sont : 
 

- Primes de base pour les personnes morales ou personnes physiques, dont les revenus 
: 
 

 comme personnes isolées, ont un montant imposable non indexé supérieur à 
24.100 euros par an  

 comme couples dont les revenus du ménage ont un montant imposable non 
indexé supérieur à 30.100 euros par an.  

  
- Primes pour revenus précaires pour personnes physiques dont les revenus : 

 
 comme personnes isolées, ont un montant imposable non indexé inférieur ou 

égal à 12.000 euros par an. 
          Cette prime n’est pas cumulable avec la prime de base.  
  

- Primes pour revenus modestes pour personnes physiques dont les revenus : 
 

 comme personnes isolées, ont un montant imposable non indexé compris entre 
12.000,01 et 24.100 euros par an  

 comme couples dont les revenus du ménage ont un montant imposable non 
indexé compris entre 16.400,01 et 30.100 euros par an.  
 

            Cette prime n’est pas cumulable avec la prime de base.  
 
 

Comment procéder ? 
 
Pour bénéficier de la prime, le demandeur introduit sa demande à l’administration 



communale, Rue de la Planchette, 2, 1460 Ittre au plus tard dans les 3 mois suivant la 
réception de la preuve de promesse d’octroi d’une prime émanant de la Région wallonne. 
 
Vous trouverez le formulaire de demande sur le site internet de la commune d’Ittre www.ittre.be  
 

Pour plus de renseignements 
  

- L’administration communale  
Rue de la Planchette, 2 - 1460 Ittre 
067/ 64.60.63 
info@ittre.be 
 

- Le service Environnement, auprès de Marie-José ARIAS 
067/79.43.49 
mj.arias@ittre.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.ittre.be/ma-commune/services-communaux/secretariat/reglements-et-formulaires/energie-
mode-demploi_demande_de_prime_communale_energie_31-01-2012.pdf 
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