
Prime à l’énergie – Chauffage  
 

Quels travaux ?  
- Chauffage 
 

Qui peut en bénéficier ?  
Toute personne ayant bénéficié d’une prime « Energie » régionale pour un logement 
situé sur le territoire de la Commune d’Ixelles peut bénéficier de la prime communale 
complémentaire.  

 
Quel montant ?  
Le taux de la prime communale est fixé à 10 % de la prime "Energie" régionale et 
est limité à 200 euros par logement. 

 
Quelles conditions ?  
Sont exclus de la prime communale les travaux ayant pour objet le placement de 
vitrages super isolants qui s’accompagne de la suppression d’anciens châssis. 
La prime peut être cumulée à d’autres aides financières publiques, à condition que le 
montant des aides cumulées ne dépasse pas le coût des travaux. Si le montant des 
aides cumulées dépasse le coût des travaux, la prime n’est accordée qu’à 
concurrence du montant nécessaire au remboursement des travaux à 100%.   
Les travaux sont exécutés par un professionnel, dans les règles de l’art et le respect 
des normes en vigueur, notamment en matière d’urbanisme et d’environnement. 
 

 
Comment procéder ?  
Le bénéficiaire de la prime "Energie" régionale devra introduire la demande visant 
l'octroi de la prime communale complémentaire auprès du Collège des 
Bourgmestre et Echevins, Chaussée d'Ixelles, 168 1050 Bruxelles, avant le 1er 
décembre de l’année de l’obtention de la prime régionale. Cependant, les 
demandeurs ayant reçu la prime entre le 1er et le 31 décembre, pourront introduire 
leur demande l’année suivante.  
  
Le dossier de demande de la prime comporte : 

- le formulaire de demande disponible à l’Administration communale, dûment 
complété, daté et signé 

- la preuve de la titularité d’un droit réel du bénéficiaire de la prime ou la copie 
du bail et l’autorisation écrite du propriétaire d’effectuer les travaux 

- minimum deux photos montrant les installations subventionnées 
- copie de l’accusé de réception définitive d'octroi de la prime régionale 
- copie de l'extrait de compte délivré par l'organisme bancaire ou copie de 

l'assignation postale mentionnant le versement de la prime régionale.  
La demande de la prime précisera le montant des autres aides financières publiques 
éventuellement sollicitées par le bénéficiaire pour la même installation.  
  
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- l’administration communale  



Chaussée d'Ixelles, 168 1050 Bruxelles 
02/515.61.11 
secretariat@ixelles.be  

- le service Urbanisme  
02/515.67.78 
urbanisme@ixelles.be 

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

aides dont vous pouvez bénéficier. 
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