
Prime à l’isolation thermique (murs) 

pour une rénovation 

 

Qui peut en bénéficier ?  

Toute personne physique domiciliée sur la commune d’Aywaille, y compris celle qui a 

la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante.  

 

Comment en bénéficier ?  

Le demandeur doit obligatoirement avoir obtenu la prime de la Région Wallonne.  

 

Quel montant ?  

Le montant des primes pour les travaux relatifs à l’isolation thermique est établi 

comme suit :  

- Isolation des murs : 25 % de la prime régionale avec un maximum de 200 

euros.  

 

Le montant cumulé des primes communales reprises au présent règlement ne pourra 

être supérieur à :  

- 300 euros pour la rénovation de deux éléments du bâtiment ;  

- 400 euros pour la rénovation de trois éléments du bâtiment ;  

- 500 euros pour la rénovation de quatre éléments du bâtiment.  

- On entend par élément du bâtiment : le toit ou les combles, les murs, les 

planchers, le simple vitrage.  

Un demandeur ne pourra introduire qu’un dossier par bâtiment sur une période de 

cinq ans.  

Le cumul avec une autre subvention est autorisé dans la mesure où le montant perçu 

n’excède pas 100 ´% du montant total de l’investissement.  

 

Comment procéder ?  

Les demandes doivent être introduites auprès de l’Administration communale.  

Le dossier doit se composer de tous les documents exigés, c’est-à-dire :  

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

les travaux 



- le formulaire de la commune complété ;  

- une copie de la facture ;  

- une copie de la preuve de promesse d’octroi d’une prime émanant de la 

Région wallonne ou, à défaut,  

- une copie de la preuve du versement de la prime par la Région wallonne ;  

- si les travaux exigent un permis d’urbanisme, une copie de ce permis 

devra également être fournie.  

  

Pour être recevables, ces documents doivent être renvoyés au plus tard dans les 3 

mois suivant la date de la promesse d’octroi de la prime de la Région wallonne ou à 

défaut dans les 3 mois de la réception du versement de la prime par la Région 

wallonne, à l’adresse suivante :  

Administration communale d’Aywaille  

Service Energie  

Rue de la Heid, 8  

4920 Aywaille  

Pour plus de renseignements :  

- Rendez-vous sur le site de la commune d’Aywaille www.aywaille-

energie.be  

- Prenez contact avec l’Administration communale  

Rue de la Heid, 8 

4920 Aywaille 

04 384 40 17  

info@aywaille.be    

 

Consultez le Vade-mecum de la maison et découvrez toutes les primes et aides 

dont vous pouvez bénéficier 
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