
Prime à l’isolation (double vitrage) 
Quels travaux ?  

- placement de double vitrage. 
 
Consultez le Vade-Mecum de la maison sous le projet « Isolation » 
afin d’avoir accès à la prime complète reprenant tous les travaux 

 
Les travaux de construction de logements neufs donnant droit à la prime régionale  
« Isolation de nouveaux logements » ne sont pas visés. 
 

Quel montant ?  
La subvention communale s’élève à 20% du montant de la prime régionale ayant 
le même objet et est octroyée aux mêmes conditions que celles imposées par la 
Région wallonne. 
Le montant total des primes percevables pour les travaux d'isolation de pourra en 
aucun cas dépasser 75% du total de la facture. 
 

Quelles conditions ?  
Pour bénéficier de la subvention communale, les travaux d’isolation doivent 
concerner un logement situé sur le territoire de la Ville de Nivelles  
 

Comment procéder ?  
Le demandeur doit introduire les documents suivants auprès du Collège communal 
de Nivelles: 

- Une copie des factures relatives aux travaux (Facture(s) d'achat de matériaux 
ou facture(s) de l'entrepreneur) 

- la copie de la lettre de notification de l’acceptation de la demande de prime à  
l’isolation introduite auprès du Service public de Wallonie 

- la copie du versement de la prime régionale sur le compte du demandeur 
- une déclaration de créance disponible sur le portail communal, reprenant les 

coordonnées du demandeur (dont le nom doit être le même que celui 
mentionné sur les documents de la Région wallonne) et le numéro de compte 
sur lequel la subvention doit être versée, le titulaire de ce numéro de compte 
doit être le demandeur. 

Pour être recevable, la demande de subvention communale doit être introduite dans 
les 6 mois de la notification de l’acceptation de la prime régionale. 
Le Collège communal statue dans les 40 jours de la réception de la demande et des 
documents justificatifs et notifie sa décision par lettre dans les 15 jours. 
 
Vous trouverez le formulaire de demande sur le site internet de la commune de 
Nivelles www.nivelles.be  
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- l’administration communale  
Place Albert 1er 1400 Nivelles 
067/88.22.21  
administration@nivelles.be  

- le service Energie  
 Auprès de Pascal RIGOT  

http://www.nivelles.be/
mailto:administration@nivelles.be


067/88.22.89 
energie@nivelles.be  

 Auprès de Christelle VERVOORT  
067/88.22.82 
christelle.vervoort@nivelles.be  

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

aides dont vous pouvez bénéficier. 
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